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Grand débat contradictoire

Initiative UDC
« Contre l’immigration

de masse »
Ce soir à 19h30

Université de Neuchâtel, Av. du 1 mars 26

Entrée libre sans inscription
Plus d’informations : www.bilaterales-ne.ch

Participants :

Alain Ribaux, PLR

Raphaël Grandjean, Vert’libéraux

Raymond Clottu, UDC

Walter Willener, UDC

En ouverture : Rosita Fibbi de l’Institut du Forum
suisse pour l’étude des migrations de l’UniNE
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La réforme de l’école secondaire
neuchâteloise est sous toit

VIN Le non-filtré 2013 a été dévoilé hier chez l’encaveur Olivier Lavanchy,
en présence des quatre confréries bachiques. Une trentaine de variétés sont
présentées au public aujourd’hui à Neuchâtel et demain à La Chaux-de-Fonds. PAGE 8

TENNIS
Federer a surtout
combattu
la chaleur

PAGE 23

SKI
Belle affiche pour
Chasseron-Buttes
avant la neige

PAGE 9

Le gouleyant non-filtré
passe à travers les grêlons

ÎLES SOLAIRES
Les pêcheurs
prennent Viteos
dans leurs filets

PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

FILIÈRES Le Conseil d’Etat a rendu son rapport
final sur la grande réforme de l’école
secondaire neuchâteloise, dite «rénovation
des filières».

COMPÉTENCES Nous vous présentons
les points forts de ce rapport et les grands
principes de cette réforme qui vise à valoriser
les compétences individuelles des élèves.

REVENDICATIONS Moyens financiers,
appui aux élèves en difficulté, formation
des enseignants: le gouvernement va dans
le sens des principales revendications. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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ÉLYSÉE Hollande reste discret sur ses affaires de cœur PAGE 17

L’ÉDITO
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

L’inévitable
coût
d’une réforme
Plusieurs millions de francs. C’est ce que

coûtera la réforme de l’école secondaire neu-
châteloise, soit en raison d’engagements fi-
nanciers ponctuels, soit via des dépenses qui
perdureront par la suite. Nous sommes loin
de l’opération «zéro franc» annoncé à l’épo-
que par le Conseil d’Etat. Et c’est bien nor-
mal: comment le gouvernement avait-il pu
imaginer qu’une aussi vaste réforme pourrait
être menée sans dépenser le moindre cen-
time supplémentaire?
On pouvait certes envisager que le coût de

l’école secondaire, au final, ne serait pas plus
élevé qu’aujourd’hui. Mais la seule mise en
place d’une réforme d’une telle ampleur – on
le sait bien dans le secteur privé – a un prix.
Les millions prévus suffiront-ils à rassurer

ceux des enseignants qui avaient dénoncé
le manque de moyens financiers prévus?
Ces mêmes profs – et d’autres – estimeront-
ils suffisantes les mesures annoncées en
termes d’appuis aux élèves en difficulté ou
de formation des enseignants? L’avenir le
dira. Une certitude: ils ne pourront pas dire
que le gouvernement est resté sourd à leurs
revendications.
Le rapport final du Conseil d’Etat ne lève

pas toutes les incertitudes. Et il n’empêchera
pas la réforme de connaître d’inévitables ra-
tés. Mais le projet du gouvernement est bien
ficelé. Il augure positivement, donc, de la ré-
novation de l’école secondaire. Une rénova-
tion nécessaire et dont les grands principes
sont soutenus par (presque) tous.
C’est déjà beaucoup.

THÉÂTRE ABC
Trois biches sur les traces
des tueurs en série
A l’affiche du théâtre ABC à La Chaux-de-
Fonds dès ce soir, le nouveau spectacle de
la Compagnie du gaz, «Les biches», plonge
dans l’univers des serial killers. Rencontre
avec trois comédiennes sans peur, mais
non sans ambitions artistiques. PAGE 13
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AVIONS DE CHASSE
Des voix de droite appuient
la gauche contre le Gripen
Près de 100 000 signatures ont été
déposées à l’appui du référendum
contre l’acquisition du Gripen, le nouvel
avion de chasse suédois. Dans sa lutte,
la gauche peut compter sur le soutien
important d’un comité libéral. PAGE 18KE
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JURA
Un décalage
patent
La récente décision du Parle-
ment jurassien, qui refuse de
soumettre au peuple l’assainisse-
ment de la caisse de retraite can-
tonale prouve encore une fois le
décalage entre les élus et les ci-
toyennes et citoyens. en effet, le
Parlement en agissant de la
sorte, approuve, et cautionne les
erreurs et l’incompétence des
responsables. Il s’agit bien de
cela puisque plusieurs caisses de
pensions ont un taux de couver-
ture à plus de cent pour cent:
cherchez l’erreur.
En définitive, les citoyennes et
citoyens paieront les pots cassés
et les assurés, eux, verront en
plus leurs cotisations augmen-
tées et leurs prestations dimi-
nuées. Quel gâchis! Comment
expliquer que pendant des an-
nées, les rendements étaient
bons, voire très bons et qu’en
l’occurrence, personne n’a pro-
posé d’améliorer les prestations.
A se demander où est passé l’ar-
gent. Le peuple saura en tirer les
conclusions. Les hauts responsa-
bles sont toujours protégés quoi-
qu’ils fassent. Cela ne date pas
d’hier. Cependant, il faudra bien
un jour que cela change, tout en
sachant que la justice des hom-
mes n’existe pas.

Jean-Marie Chapatte
(Les Bois)

ÉNERGIES
Un conte éolien
Mme Isabelle Chevalley, con-
seillère nationale, vert’ libérale,
vaudoise et ancienne manda-
taire pour la Société Industrielle
Genevoise (SIG), nous raconte

la charmante histoire d’un petit
colibri (Le Mag, édition du
30.12.2013). Voici une version
plus actuelle de cette même fa-
ble. Il était une fois un beau coli-
bri qui habitait un petit pays tout
tranquille. Ce petit pays était si
calme et si tranquille, que même
le vent avait de la peine à y souf-
fler. Les gens qui vivaient dans
des pays beaucoup plus agités ai-
maient se rendre dans ses forêts
etsesmontagnespoursedélasser
et savourer la tranquillité qu’ils
ne trouvaient plus chez eux. Un
jour, les habitants de cette petite
oasis se sont mis à arracher les
arbres des forêts et à implanter
des éoliennes sur les crêtes de
leurs montagnes. Et pourquoi se
sont-ils mis à détruire la beauté
naturelle de leur pays? Parce que
le beau colibri avait trouvé que
les éoliennes produisaient un
délicieux nectar qu’on appelle la
RPC (la rétribution à prix coû-
tant du courant injecté). Alors, il
est allé chez les autorités de ce

petit pays pour les inciter à cons-
truire de plus en plus d’éolien-
nes pour produire de plus en
plus de ce délicieux breuvage, le
RPC. Un jour, notre beau colibri
qui s’affairait autour d’une série
de turbines récemment érigées
sur des crêtes, non loin de chez
nous, rencontra une girafe qui
passait par là. La girafe lui de-
manda ce qu’il faisait autour de
ces turbines. Le beau colibri ré-
pondit, tout énervé: «Eloigne-
toi de mes éoliennes. Le déli-
cieux breuvage qu’elles
produisent n’est que pour moi.»
«Et quand elles cesseront de
produire du RPC, que vas-tu
faire?», répondit la girafe.
«J’émigrerai au Sud pour rejoin-
dre les autres colibris qui se sont
aussi gavés comme moi de ce
délicieux nectar et je laisserai
les touristes, s’il y en a encore,
contempler la ruine de ce
pays.»

Richard Wilson (Travers)

C’EST PARTI! Notre grand concours photo «Scoop d’un jour», lancé dans le cadre de la troisième
Nuit de la photo de La Chaux-de-Fonds, vous inspire déjà. Nous publierons régulièrement en page
Forum quelques-uns des clichés réalisés par les participants. Voici l’une des premières contribu-
tions, intitulée «Je suis gentil, j’ai prêté mon amie au président de la Confédération, Ueli Maurer, à
Engolon», dû au joli coup d’œil de Christian Morel. Pour tout savoir sur «Scoop d’un jour», activez
le dossier qui lui est consacré au pied de la première page du site Arcinfo.ch.

Il y a cent ans, le 15 janvier 1914, naquit le premier enfant de
la famille Hillesum, à Middelburg, aux Pays-Bas, une fille dont
la destinée sera très particulière. L’aînée de deux frères, elle re-
çoit le prénom de sa grand-mère paternelle, Esther, et sera ap-
pelée par le diminutif Etty. Son père est professeur de lycée en
langues classiques, tandis que sa mère, rescapée d’un pogrom
en Russie, donne des leçons de russe.

La famille est juive, d’un judaïsme relativement assimilé,
mais ces racines juives deviendront soudain importantes au
momentde l’occupationdesPays-Baspar l’Allemagnenazie.En
particulierpourEtty,quis’identifieradeplusenplusavec ledes-
tin tragique de son peuple.

Après son lycée à Deventer, elle entreprend des études de
droit à Amsterdam, terminées en 1939. Parallèlement, elle
étudie les langues slaves, et donne des leçons de russe, comme
sa mère, lit Dostoïevski.

Au printemps 1941, elle rencontre un Juif allemand, le psy-
chologue Julius Spier. Spécialisé dans l’interprétation des
mains (chiropsychologie), il exercera une influence décisive
sur elle. En particulier, il l’incite à travailler sur elle-même en
écrivant un journal. Onze cahiers de ce journal (de mars 1941

à octobre 1942) nous sont conservés. Ils constituent un témoi-
gnage poignant de l’évolution spirituelle d’une jeune Juive,
confrontée avec les siens aux règles de plus en plus restrictives
de l’occupant nazi. Sous la conduite de Spier, qui devient aus-
si son ami intime, elle lit beaucoup: le
poète allemand Rilke, le psychologue suisse
Jung, mais aussi la Bible et les mystiques du
Moyen Age, Maître Eckhardt notamment.

Elle acquiert de plus en plus la conviction
que tout ce qu’elle a appris, elle doit le met-
tre au service de son peuple persécuté. En
été 1942, elle accepte un travail d’assis-
tance au sein du Conseil juif, qu’elle accom-
plira de plus en plus au camp de transit de
Westerbork, où les Juifs hollandais sont
acheminés par milliers pour être déportés à
Auschwitz ou Sobibor.

Dans des lettres aux amis, Etty décrit son
travail, les conditions de survie dans le
camp, l’arrivée et le départ des trains. En juin 1943, ses parents
et l’un des frères arrivent également au camp. Les employés du

Conseil juif perdent leur statut spécial, et Etty devient, comme
lesautres,unedétenue.C’est le7septembre1943qu’ils sontdé-
portés. Ce convoi emportait au total 987 personnes, dont 170
enfants. Seules huit personnes ont survécu. Selon la Croix-

Rouge, Etty serait morte à Auschwitz le
30 novembre 1943.

Dans une carte postale jetée du wagon et
retrouvée le long des rails, Etty écrit:
«Christine, j’ouvre la Bible au hasard et
trouve ceci: ‘‘Le Seigneur est ma chambre
haute.’’ Je suis assise sur mon sac à dos, au
milieud’unwagondemarchandisesbondé.
Papa, maman et Mischa sont quelques wa-
gons plus loin. Ce départ est tout de même
venu à l’improviste. Ordre subit de
La Haye, spécialement pour nous. Nous
avons quitté ce camp en chantant, père et
mère très calmes et courageux, Mischa
également. Nous allons voyager trois

jours. Merci de tous vos bons soins. […] Un au revoir de nous
quatre. Etty.»�

«Nous avons quitté ce camp en chantant»L’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

C’est le 7 septembre
1943 qu’ils sont
déportés. Ce convoi
emportait au total 987
personnes, dont 170
enfants. Seules
huit personnes
ont survécu.

COURRIER
DES LECTEURS

CONCOURS PHOTO «SCOOP D’UN JOUR»

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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RAPPEL

Un sérieux problème
Quand quatre conseillers communaux estiment
qu’un de leur collègue dérape, on peut penser
qu’il y a un sérieux problème. J’imagine mal une
telle démarche pour rien! (...) Bravo aux partis
de soutenir leurs conseillers.

In vino veritas

Une soupe indigeste
S’il y avait quelque chose de croustillant, il y a
longtemps que les pseudos mobbés auraient
déposé plainte. La «soupe» chaux-de-fonnière
commence a devenir plus qu’indigeste, voire
vomitive. A quand une image enfin plus positive
des autorités et des politiques. Plus de 37 000
Meuqueux n’en ont rien à cirer des gamineries
des MurcaLegriMonnaVeya etc

peout

Irrationnel
Je trouve totalement irrationnel que certains
pensent qu’une quarantaine d’élus, représentant
tous les partis (UDC exceptée), n’aient rien
compris à l’affaire Legrix... Pire, je lis
régulièrement que cette large majorité d’élus
serait subitement devenue totalement inapte,
pour la seule raison qu’elle se positionne contre
une personne qui (me semble-t-il) commence à
avoir une carrière un peu chaotique...

Jibé

Des arguments légers
Ce n’est pas seulement une personne qui se plaint de Legrix,
mais plusieurs. Une expertise leur a donné raison, de même
que l’ensemble des autres conseillers communaux, qui ont
jugé nécessaire de protéger les employés contre un chef
abusif. Malgré tout, on trouve des gens qui prennent position
pour Legrix, mais ils ne trouvent comme argument que leur
haine des fonctionnaires. C’est léger, et petit. L’UDC n’a-t-elle
rien d’autre à proposer que des élus qui lui font honte?

ric

Le voyer-chef a porté
plainte contre Legrix

La seule plainte contre Jean-Charles Legrix émane du chef de la
voirie de La Chaux-de-Fonds, Joseph Mucaria. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Christiano Ronaldo
mérite-t-il
le Ballon d’or 2013?

Participation: 100 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
68%

NON
 32%
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ÉCOLE SECONDAIRE Le Conseil d’Etat neuchâtelois a rendu son rapport final.

Tout savoir sur la grande réforme

PASCAL HOFER

Nous l’avons dit, une partie des en-
seignants de l’école secondaire neu-
châteloise, tout en soutenant les
grands principes de la réforme des fi-
lières (voir le tableau ci-dessous), se
disent inquiets par les moyens qui
seront mis à disposition pour l’appli-
cation de cette réforme et par certai-
nes de ses modalités. Et surtout, bon
nombre d’enseignants considèrent
que les inconnues sont encore nom-
breuses (notre édition du 21 décem-
bre).

Voilà qui va peut-être rassurer les
uns: alors que le projet initial pré-
voyait de ne pas dépenser un franc
supplémentaire, le Conseil d’Etat a
l’intention d’engager un total de 2,5
millions, sur quatre ans, pour la mise
en place de la réforme. Et celle-ci
débouchera sur des «coûts de fonc-
tionnement» plus importants, à
hauteur de 2 millions de francs par
année, à partir de 2018 (date à la-
quelle la réforme aura déployé l’en-
semble de ses effets).

Et voilà qui va répondre à l’une des
questions que se posent les autres:
l’introduction de deux niveaux dans
les branches principales aura des
conséquences sur le nombre de
«classes», avec ce que cela signifie en
termes de nombre d’élèves par classe.
Or ces conséquences sont désormais
chiffrées, comme cela avait été de-
mandé au gouvernement.

Ces chiffres et ces informations fi-
gurent dans le rapport final du Conseil
d’Etat. Un rapport dont on peut dire,
comme l’avait annoncé la ministre
Monika Maire-Hefti (notre édition
du 6 décembre), qu’il tient compte
des remarques et des critiques émises
tout au long de l’élaboration du pro-
jet, entamée en juin 2010 par l’an-
cien conseiller d’Etat Philippe Gnaegi.

MOYENS SUPPLÉMENTAIRES
La réforme, donc, ne se fera pas

sans coûts supplémentaires. Des dé-
penses à hauteur de 2,5 millions de
francs au total, réparties entre 2015
et 2018, auront pour but de faciliter
la mise en place de la réforme. Exem-
ple: 300 000 francs liés à la forma-
tion complémentaire d’une partie
des enseignants.

A ces dépenses ponctuelles s’ajou-
teront des coûts annuels supplémen-
taires, qui augmenteront progressi-
vement d’ici 2018 puis qui
continueront de figurer aux budgets
du canton et des communes. Au fi-
nal, ils s’élèveront à 2 millions de
francs par année. Exemple: 300 000
francs pour financer l’augmentation
des salaires des enseignants au-
jourd’hui généralistes (enseigne-
ment dans toutes les branches en
section préprofessionnelle) et qui
choisiront de se former pour devenir
des enseignants spécialistes (ensei-
gnement dans des branches spécifi-
ques).

APPUI AUX ÉLÈVES
Garantir l’appui aux élèves en diffi-

culté: c’est l’autre grande revendica-
tion de bon nombre d’enseignants.
Dans son rapport, le Conseil d’Etat
commence par rappeler qu’au-
jourd’hui déjà, «plusieurs mesures
permettent de répondre aux problèmes
rencontrés par certains élèves». Elles
débouchent sur des «périodes d’en-
cadrements subventionnées», qui
existeront toujours, et dont le nom-
bre sera augmenté de 115 périodes
par semaine. Coût supplémentaire
pour le canton et les communes:
près de 500 000 francs par année.

Le projet final du gouvernement
prévoit aussi le maintien des classes
dites «terminales». Elles accueille-
ront «les élèves pour qui les mesures de
soutien ne suffisent pas et qui ne peu-

vent manifestement pas suivre l’ensei-
gnement commun.»

Enfin, le Conseil d’Etat évoque la si-
tuation des élèves de 7e année (école
«primaire») qui sont en grande diffi-
culté scolaire. Jusqu’à présent, ils in-
tégraient des classes dites «de transi-
tion». La réforme prévoit la

disparition de ces classes. Tous les
élèves passeront donc en 8e. Le coût
des 25 classes actuelles sera réattri-
bué à des mesures de soutien, et cela
dès la 7e année.

RÉORGANISATION DU TRAVAIL
Le Conseil d’Etat a décidé d’accor-

der des moyens pour la mise en place
de la réforme. Durant trois ans, une
demi-période de décharge sera oc-
troyée aux enseignants des branches

à niveau. Comme la notion de
«classe» ne sera plus la même, les
enseignants devront en effet fonc-
tionner différemment.

On lit ceci dans le rapport du gou-
vernement: «L’organisation du
groupe classe sera modifiée puisque les
élèves seront amenés à travailler en
classes hétérogènes (réd: tous les élè-
ves ensemble) et en classes à niveau.
De ce fait, le suivi des élèves sera renfor-
cé à travers la collaboration entre les
enseignants d’une même discipline à
niveaux. La réorganisation du travail
(...) sera rétribuée par l’équivalent
d’une demi-période de décharge.»
Coût: 170 000 francs.

Pourquoi pendant trois ans et plus
par la suite? Réponse de Jean-
Claude Marguet, chef du Service
cantonal de l’enseignement obliga-
toire: «Ce laps de temps permettra aux
enseignants de mettre en place une
nouvelle organisation du travail. Cela
étant fait, cette nouvelle organisation
ne demandera pas davantage de temps
que le fonctionnement actuel.»

FORMATION DES ENSEIGNANTS
Au vu de nombre de titres pédagogi-

ques différents, impossible d’entrer
dans les détails. Disons que les ensei-
gnants généralistes auront la possibi-
lité de suivre une formation pour de-
venir des spécialistes, ce qui
débouchera sur une adaptation de
leur salaire.

Des cours sont également prévus
pour l’enseignement des branches
où tous les élèves sont ensemble
(classes hétérogènes). Exemple:
l’enseignement de la géographie de
la 9e à la 11e année. Ou de l’allemand
en 9e année. A ce sujet, «un inven-
taire précis des besoins en accompa-
gnement est à établir avec les direc-
tions d’école», écrit le Conseil d’Etat
dans son rapport.

Jean-Claude Marguet précise
qu’«un groupe de travail est en train de
définir ces besoins: quelles formations,
pour qui, et à quel moment?» Un mon-
tant de 100 000 francs est prévu pour
2015. Mais pour l’essentiel, on puise-
ra dans le catalogue des formations
continues proposées par la Haute
Ecole pédagogique Bejune. Le chef
de service précise: «Ce que nous appe-
lons la différenciation (réd: entre les
élèves) fait déjà partie du métier et de la
formation des enseignants. Sans comp-
ter que les classes actuelles, au vu des
différences de compétences entre les
élèves, sont déjà hétérogènes.»� PHO

L’école secondaire neuchâteloise s’apprête à dire adieu aux sections préprofessionnelle,
moderne et maturité. DAVID MARCHON

La grande réforme de l’école secon-
daire neuchâteloise doit entrer en
vigueur à partir de la rentrée d’août
2014 au niveau de la 8e année.
L’introduction de deux niveaux dans
les branches principales débutera,
elle, en 2015. Après une première
consultation et un premier rapport
du Conseil d’Etat (largement approu-
vé par le Grand Conseil en novembre
2012), le gouvernement a mené une
seconde consultation l’automne
passé, puis rédigé le rapport final. La
balle est désormais dans le camp du
parlement cantonal. La réforme
entraînera la disparition des sections
préprofessionnelle, moderne et
maturité.

LE CONTEXTE

LA FUTURE ÉCOLE SECONDAIRE NEUCHÂTELOISE

Première volée touchée par la réforme à venir:
les 1800 enfants qui entameront leur 8e année
en août de cette année. Ce qui signifie que les
élèves actuellement en 8e sont les derniers à vi-
vre l’année d’orientation, dite «OR», dont on
saitqu’elle faitpesersur lesélèves,dumoinsune
partie d’entre eux (et leurs parents), une pres-
sion jugée souvent trop forte.

Au terme de la «nouvelle» 8e année, en juin
2015, comment se fera l’orientation des élèves
dans les deux branches à niveaux de 9e année,
soit le français et les mathématiques (voir le ta-
bleau ci-contre)? Réponse: en fonction de la
moyenne annuelle obtenue en fin de 8e dans
chacune de ces branches: une moyenne égale
ou supérieure à 4,75 permettra de suivre l’ensei-
gnement au niveau 2; avec une moyenne an-
nuelle inférieure à 4,5, l’élève se trouvera au ni-
veau 1.

Pour les élèves dont la moyenne annuelle sera

compriseentre4,5et4,75, l’orientationseferaen
fonction de trois critères: les résultats aux
épreuves cantonales de 8e année en français et
en maths (moins de 4,75 = niveau 1, 4,75 et plus
= niveau 2); l’avis des enseignants; enfin l’avis
des parents. Pour accéder au niveau 2, il faudra
que deux de ces trois critères soient positifs.

A la fin de la 9e année, l’admission au niveau 2
dans les trois autres branches à niveaux (alle-
mand, anglais et sciences de la nature) se fera
selon les mêmes principes.

Et à la fin de la 11e, quelles seront les condi-
tions d’accès aux formations postobligatoires
(écoles professionnelles, lycées, etc.)? Elles ne
sont pas encore définies – la première volée
concernée, ce seront les élèves de 11e en 2017-
2018.Danssonrapport, leConseild’Etat indique
que«lesconditionsd’accèsauxformationspostobli-
gatoires seront comparables à celles appliquées ac-
tuellement».� PHO

Nouvelles conditions d’admission
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, épaule, Suisse, kg 10.50
Bouilli de bœuf entremêlé, Suisse, kg 11.90
Emincé de porc, Suisse, kg 15.50
Emincé de poulet, Suisse, kg 15.50
Saucisson neuchâtelois, Christen, kg 13.90

Yoghourt Emmi, 150g 0.60
Andros, jus de fruits frais, litre 4.30
Gruyère 1er choix, kg 13.50
Fromage à raclette Mazot, kg 13.50
Fromage à raclette Grangeneuve, kg 12.90
Carottes du pays, kg 1.40
Pommes Maigold II, Suisse, kg 1.25
Poires Louise Bonne, Suisse, kg 1.25
Clémentines, Espagne, kg 1.95

PRIX CASSÉS JUSQU’AU 19 JANVIER 2014

Neuchâtel blanc non-Filtré, AOC 2013, 70cl 7.20
Dégustations 15.01 et 18.01.2014
Dôle blanche VS, AOC 2012, 75cl 6.50
Côtes du Rhône, Terre brûlée, AOC 2011, 75cl 3.70
Pays d’Oc, Cabernet-Syrah Fleurville, 2008, 75cl 3.50
Rosé de Provence, Lou Picassou, AOC 2010, 75cl 3.60
VDP d’OC JP Chenet, Cabernet-Syrah 2012, 75cl 3.90
Pata Negra Grand Reserva 2004, 75cl 6.70
Clairette de Die Tradition, 75cl 6.90

Eau Nestlé, 6x1.5lt 2.40
Sangria, 1.5lt 2.20
Bière Cardinal, 10x33cl 9.90
Bière Superbock, 24x33cl 15.90

RESTAURANT
Tous les soirs en promotion:

Filets de perche, pommes frites, salade du buffet 17.-
Filet de cheval, pommes frites,

salade du buffet 19.50
Fondue chinoise, bœuf-cheval-volaille

et sa garniture 19.50
Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Nescafé Gold Luxe, bocal 200g 9.90
Café Mocca La Semeuse grains, 500g 7.90
Suchard Express, 2x1kg 11.90
Stocki 3x3, paquet 330g 4.30
Cornettes La Chinoise, paquet 600g 2.50
Ricard, 45°, litre 26.90
Suze, 20°, litre 18.90
Prunelle de Bourgogne, 35°, 70 cl 26.90
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch
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Association 
Crèche Pinocchio 

cherche 

Educatrice de la 
petite enfance 

ou titre jugé équivalent à 100% 
Entrée en fonction de suite. 
Envoyer vos postulations à: 

Association 
Crèche Pinocchio 
rue Jardinière 133 

2300 La Chaux-de-Fonds 
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Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für unser Gar-
ten-Center in Gampelen zweisprachige (d/f) Mitarbeiter/Mit-
arbeiterinnen:

Kaufmännische/r Mitarbeiter/in
Gärtner/in Florist/in

Verkäufer/in
Aushilfen (März–August)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf
Ihre Kurzbewerbung. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Peter
Dietrich, 079 222 50 26, gerne zur Verfügung.

Blumenmarkt Dietrich GmbH
Neuenburgstrasse 79, 3236 Gampelen

Tel. 032 313 26 22 / padietrich@bluewin.ch

3236 GAMPELEN • & 032 313 13 06

OFFRES
D’EMPLOI
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théâtre du passage Location :
www.theatredupassage.ch
032 717 79 0731 jan. & 1-2 fév. à 20h30 (dim. à 17h)

DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Lunettes : Fielmann. Plus de 600 fi liales en Europe. Également près de chez vous à partir du 16 janvier 2014 : Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél. : 032/722 74 44. Au fait : Vous trouverez également des appareils auditifs à Bienne (Tél. : 032/321 75 90) et à Berne (Tél. : 031/310 28 50).

Venez le 16 janvier à notre grande fête 
d’inauguration à Neuchâtel. 

Bienvenue à notre grande fête d’inauguration : 
Le 16 janvier à partir de 8:30 heures dans le 
nouveau département des appareils auditifs 
chez 1234 à Neuchâtel. 
Fêtez l’évènement avec nous : Fielmann ouvre à Neuchâtel le 16 janvier le nouveau 
grand département d’appareils auditifs. Vous trouvez chez Fielmann un immense choix 
d’appareils auditifs les plus modernes offrant un son incomparable, une compréhension 
linguistique exceptionnelle et une forme ergonomique parfaite. Faites confi ance au 
savoir-faire et aux prestations uniques de Fielmann. Bienvenue chez Fielmann, même s’il 
s’agit d’appareils auditifs.

Test auditif gratuit
Avec les technologies les plus modernes, toujours et immédiatement. CHF 00000

Piles pour appareils auditifs
Paquet de 6, qualité de marque exceptionnelle, disponibles pour tous 
les appareils auditifs. CHF 25050

Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

PUBLICITÉ

JUSTICE L’ex-conseiller d’Etat neuchâtelois est rattrapé par des agissements
datant de l’époque où il était procureur fédéral suppléant.

Frédéric Hainard s’opposera
à sa condamnation pénale
LÉO BYSAETH

L’ex-conseiller d’Etat neuchâtelois Frédéric
Hainard est sous le coup d’une ordonnance
pénale pour des dérapages commis en 2009,
juste avant son élection au Château, lorsqu’il
était employé au Ministère public de la Con-
fédération, a révélé hier le site internet du
quotidien «Le Matin».

Agissant comme procureur fédéral extra-
ordinaire dans cette affaire, Jacques Ante-
nen, qui dirige aujourd’hui la Police canto-
nale vaudoise, nous a confirmé avoir
proposé de condamner le 10 décembre der-
nier, par ordonnance pénale, Frédéric Hai-
nard à 90 jours-amende avec sursis pendant
deux ans, à une amende de 800 francs ainsi
qu’au paiement des frais de la cause.

Le jugement n’est toutefois pas exécutoire,
Frédéric Hainard ayant fait opposition. «Une
ordonnance pénale est une proposition de juge-
ment», rappelle l’avocat chaux-de-fonnier. Dès
lors qu’il s’oppose à l’ordonnance, il réfute tota-
lement le qualificatif de «condamné». Désor-
mais,note-t-il,«leprocureurpeutm’acquitteràla
suite de mon opposition ou envoyer la cause au
TribunalpénalfédéralàBellinzone.Etencequime
concerne, je n’ai pas peur d’aller à Bellinzone.»

A l’époque des faits qui lui valent au-
jourd’hui une condamnation par voie d’or-
donnance pénale, Frédéric Hainard était
procureur fédéral suppléant. Le procureur
fédéral extraordinaire estime que «l’infrac-
tion pénale est réalisée». Selon ses conclu-

sions, Frédéric Hainard s’est bel et bien ren-
du coupable d’abus d’autorité et de violation
de la souveraineté territoriale étrangère. Au
cours d’une enquête dans une affaire de nar-
codollars, il avait interrogé un suspect dans
les locaux de l’ambassade de Suisse à Monte-
video sans commission rogatoire (lire ci-
contre), soit sans autorisation et sans en in-
former les autorités uruguayennes.

Une telle infraction commise par un ma-
gistrat de ce niveau est une première en
Suisse, à la connaissance de Jacques Ante-
nen. Loin d’envisager un acquittement, le
procureur fédéral extraordinaire estime que
«l’issue la plus vraisemblable est le renvoi de-
vant le Tribunal pénal fédéral».

Lorsqu’on l’interroge sur la durée écoulée
depuis les faits, le procureur extraordinaire
rappelle que le procureur général de la Con-
fédération lui avait refusé, fin 2011, l’autori-

sation de poursuivre pénalement Frédéric
Hainard. Jacques Antenen avait aussitôt re-
couru contre cette décision auprès du TFA,
qui lui a donné raison en avril 2013. Conclu-
sion: «J’ai procédé le plus rapidement possible
pour arriver à la conclusion.»

Parallèlement à la procédure à laquelle il
fait face sur le plan fédéral, Frédéric Hainard
est toujours sous le coup d’une procédure sur
le plan neuchâtelois, dans l’affaire dite d’«Oli-
via». Frédéric Hainard, alors conseiller
d’Etat, avait interrogé à son domicile, en fé-
vrier 2010, cette mère de famille au bénéfice
de l’aide sociale, lors d’une descente nocturne
effectuée en compagnie de sa collaboratrice,
employée au Service de surveillance des rela-
tions du travail. Pour ces agissements, il reste
présumé innocent des chefs d’abus d’autori-
té,decontraintes,etéventuellementd’usurpa-
tions de fonction et de faux dans les titres.�

L’avocat chaux-de-fonnier a fait opposition à l’ordonnance le condamnant à une peine avec sursis
pour ses agissements en 2009 en Uruguay. KEYSTONE

TRAFIC ROUTIER

Un mois de retrait de permis
pour une panne sèche

Un automobiliste a écopé d’un
retrait de permis d’un mois, en
fin d’année dernière, pour une
panne d’essence dans le tunnel
des Hauts-Geneveys entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Cette infraction, qualifiée de
moyennement grave par le Ser-
vice cantonal des automobiles et
de lanavigation(Scan),est surve-
nue sur une autoroute dépour-
vue de bande d’arrêt d’urgence.
Au total, 275 permis ont été reti-
rés en décembre dans le canton.

«Nous enregistrons une ving-
taine de retraits de permis pour
panne sèche par année», indique
le directeur du Scan, Philippe
Burri. «Des retraits ne sont pro-
noncés que si la panne se produit
sur l’autoroute et seulement lors-
qu’il n’y a pas de bande d’arrêt

d’urgence, car c’est bien là qu’il y a
mise en danger.»

Dans ce cas particulier, l’inci-
dent a eu lieu un soir de semaine
vers 19h, à un moment où le tra-
fic était relativement important.

D’une façon générale, les con-
ducteurs qui tombent en panne
sècherisquentuneamendeouun
retrait de permis pour conduite
d’un véhicule en état défectueux.
En 2010, le Tribunal fédéral avait
confirmé la condamnation d’un
automobiliste forcé de s’arrêter
sur l’autoroute entre Zurich et
Bâle faute de carburant. D’après
le TF, avoir du carburant en suffi-
sance est capital pour la sécurité.
Unvéhiculedont leréservoirestà
sec peut se retrouver en un rien
detempsà l’arrêtaumilieudutra-
fic.� DWI-ATS

EN IMAGE

IMMORTALISÉ
Philippe Gnaegi regagne le Château. Comme le veut la
tradition, l’ancien conseiller d’Etat Philippe Gnaegi a accroché hier
son portrait dans la salle des Chevaliers du château de Neuchâtel.
Une peinture signée par Ivan Moscatelli qui avait déjà exécuté
«une peinture sur commande», comme il l’appelle, celle du sortant
Thierry Béguin. Rendant hommage à «son ami», Ivan Moscatelli
souligne les symboliques de sa toile: le fond noir, car l’atmosphère
est sombre dans les châteaux et il y règne une certaine opacité;
un Philippe Gnaegi sans mains, «puisqu’on les lui a coupées et un
regard suiveur pour qu’il continue à nous regarder droit dans les
yeux».� SWI

RICHARD LEUENBERGER

COMMISSION ROGATOIRE
La commission rogatoire se définit comme un
acte par lequel une autorité judiciaire requiert
l’assistance d’une autorité équivalente ou infé-
rieure, afin qu’elle accomplisse un acte d’instruc-
tion ou un autre acte judiciaire qu’elle ne veut
faire elle-même ou pour lequel elle n’est pas
compétente. En effet, l’autorisation d’accomplir
des actes publics prend fin à la frontière de l’Etat.
(Source: Juriscope, 1997).



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Boulangerie de la Dîme 
Moser

Centrimmo.ch

DBL Système

Deco Dodo

Déménagement David

Dîmensions Coiffure

Hong-Kong Palace

Masserey Intérieur SA

Migros

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Soleil et charme par-dessus le brouillard
Vous en avez marre du brouillard et de la grisaille. Vous êtes à la 
recherche de calme, de tranquillité, de grand air, d’activités nature 
et de bonne cuisine. Qu’elle soit romantique, culinaire, relaxante  ou 
sportive, l’aventure est à vivre absolument à Chaumont sur les 
hauteurs de Neuchâtel. Dans un cadre idyllique avec une vue 
panoramique sur le lac et les Alpes, le Petit Hôtel vous laissera 
un souvenir inoubliable. 
Complètement remodelé, transformé et réaménagé aux goûts du jour de
manière à être beaucoup plus fonctionnel, le Petit Hôtel de Chaumont dispose
de toutes les infrastructures pour répondre aux besoins actuels de modernité.
Pourtant, le style demeure rustique et très chaleureux avec la conservation
de murs en pierres, du poêle neuchâtelois à catelles, de poutres apparentes et
de dalles naturelles.
L’établissement offre cinq suites et chambres doubles de haut standing, dont
trois avec balnéothérapie. Lumineuses et résolument confortables, elles sont
toutes équipées d’une télévision et d’un coin salon. Certaines ont une belle
terrasse. Les clients de l’hôtel peuvent profiter d’un espace wellness avec
sauna, hammam et siège massant.
Le restaurant véranda propose entre autres spécialités ses viandes sur ar-
doise (bœuf, cheval, agneau) et sa fondue au fromage (forfait avec le funicu-
laire). Sympathique idée cadeau, le forfait découverte comprend le repas du
soir (trois plats) avec apéritif de bienvenue, l’accès au wellness, la nuitée
et le petit déjeuner. La boutique fait l’éloge des produits du terroir (saucisses
sèches, tommes neuchâteloises, pâtes à tartiner, miel, chocolats Jacot de
Noiraigue, tartes à l’emporter…) et des vins de la région.
Le Petit Hôtel, c’est également une magnifique terrasse, un bar, une salle de
séminaire et un parking privatif gratuit. Il est accessible directement en voiture
ou avec le funiculaire au départ de La Coudre. Ses alentours sont propices
aux loisirs et à la détente avec la fameuse tour panoramique et de multiples
possibilités de balades à pied, en raquettes ou à ski de fond. Le site internet
de Tourisme neuchâtelois héberge une caméra 360 degrés installée sur les
hauteurs de Chaumont active en permanence. paf-E

Le Petit Hôtel de Chaumont occupe une place stratégique sur les hauteurs de Neuchâtel avec une vue panora-
mique sur le lac et les Alpes. sp-E
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Vins de Neuchâtel

Roger Sandoz
Viticulteur-encaveur

2000 Neuchâtel / La Coudre
Dîme 98 – Tél. 079 249 98 36

www.sandoz-vins.ch

Ouverture de la cave :
samedi de 9 h 30 à 12 h

vendredi de 17 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous
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Restaurant Chinois

HONG-KONG PALACE

Buffet wok à volonté
à midi du lundi au samedi Fr. 26.-

le soir, dimanche et
jours fériés Fr. 36.-

Fermé uniquement le lundi soir

Du lundi au vendredi à midi:
assiette du jour à Fr. 14.-

Parking à disposition
Avenue des Portes-Rouges 55

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 44 00

Egalement plats à l’emporter

Le 30 janvier, venez fêter avec nous
le Nouvel-An chinois
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Renouvellement partiel du mobilier contemporain Hülsta et des salons
Rolf Benz : profitez de nos prix exceptionnels sur les meubles
d'exposition soldés.
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Nous vous
accueillons dans

notre salon
tous les jours
de la semaine
avec le sourire!

Pour femmes, hommes et
enfants

Coralie Billod
Dîme 48

2000 Neuchâtel
032 753 29 93

Places de parc à proximité
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES
La cuisine,

c’est vous... et

et on y va tout
d’suite!

Prenez rendez-vous et
apportez vos plans!

EN
JANVIER

Petit Hôtel de Chaumont 
Chemin de la Tour 20 
2067 Chaumont 
Tél. 032 754 10 54 
www.petithotel.ch

Votre magasin Migros Portes-Rouges.

CETTE SEMAINE À
MIGROS PORTES-ROUGES

 
  

40%
2.55 au lieu de 4.30
Filet de porc nature

Ne pas surgeler, Suisse
les 100 g

OFFRE VALABLE DU 15.1 AU 18.1.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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NEUCHÂTEL Contestée par popvertssol, cette baisse suscite de houleux débats.

Les impôts diminueront... un peu
FLORENCE VEYA

«Quoi de mieux que de commen-
cer l’année par une baisse d’im-
pôts?», s’est interrogé, lundi soir,
Julien Spacio au nom du Parti li-
béral-radical (PLR). Cela lors des
débats du Conseil général de
Neuchâtel relatifs à la diminu-
tion du coefficient fiscal des per-
sonnes physiques. Sur une pro-
position de la commission
financière, il s’agissait de l’abais-
ser de deux points, soit de le faire
passer de 62 à 60 (notre édition
d’hier). Proposition qui a fini par
soulever la houle dans la salle.
«Cette baisse est un symbole fort,
signe d’une saine gestion et preuve
que la Ville veille sur ses contribua-
bles et n’est de loin pas un monstre
tentaculaire ne pensant qu’à plu-
mer ses contribuables.» Et de lan-
cer à l’intention de ses homolo-
gues du Parti socialiste (PS) et du
groupe popvertssol (PVS). «Une
bonne idée n’a pas de couleur, un
compromis n’est pas forcément une
défaite.» Cela avant d’assurer que
le PLR accepterait d’un «oui fai-
sant raisonner la salle», cette di-
minution du coefficient. Au sens
du parti de droite, les finances se
portant bien (nos éditions du
13 novembre, du 11 décembre et
du 9 janvier), il s’agit de rendre la
commune plus attractive. Mais
d’insister sur la condition émise
par la commission financière,
initiatrice du projet: continuer à
maîtriser les charges et à veiller à
présenter des comptes équili-
brés.

Proche de la «démagogie»
Acquis, lui aussi à la cause, le PS

n’a fait que saluer, par la voix de
Philippe Loup, l’heureuse évolu-
tion, en dix ans, d’une commune
qui allait «particulièrement mal»
et qui aujourd’hui «se porte bien,
est forte d’une population dynami-
que et se trouve dans une conjonc-
ture favorable». Autant de points
incitant à approuver une baisse
d’impôts. Cela d’autant que ce
projet est «tout en adéquation
avec le programme politique de la
législature». Soit un programme
«dynamique et novateur»,

comme l’a relevé le PS (lire enca-
dré). Relativement paisible jus-
que-là, la discussion s’est enveni-
mée lorsqu’au nom du groupe
PVS, Nicole Baur a lancé que ce
projet n’était que de «la poudre
aux yeux». Et d’étayer ses dires.
«Il fera perdre 2,6 millions de
francs de recettes à la Ville alors
que plus de 70% des contribuables
ne gagneront pas même 100 francs
par année. Quel impact spectacu-
laire!» Et de poursuivre avec le
second argument des initiateurs,
soit l’attractivité d’un coefficient
bas en vue d’une fusion. En l’oc-
currence avec Corcelles et Pe-
seux. «La première commune a un
coefficient fiscal de 69% et la se-
conde de 67%. Ce sera un autogoal
pour vous si les habitants de la ville
refusent de fusionner par crainte de

voir le coefficient fiscal augmenter
à nouveau.» Estimant qu’en pé-
riode de vaches grasses, il s’agit
«d’économiser, de rembourser la
dette ou d’investir», Nicole Baur a
lancé:«On peut faire tant de choses
avec 2,6 millions de francs!» avant
de marteler: «Ce projet ne découle
ni d’une politique de gauche raison-
nable, ni d’une politique de droite
responsable. Cela s’apparente à de
la démagogie!» Une affirmation
qui a soulevé l’ire du socialiste
Matthieu Béguelin, rappelé à
l’ordre par le président du Con-
seil général pour s’en être pris
personnellement à Nicole Baur.
Au final, la baisse du coefficient
fiscal a été adoptée par 27 voix
contre 10 (PVS) et 2 abstentions.
Elle sera effective dès le 1er jan-
vier de cette année.�

Les habitants de Neuchâtel épargneront quelques sous chaque année. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY-PHOTO-MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

La Corporation des pêcheurs
professionnels sur le lac de Neu-
châtel fera bel et bien recours
contre l’installation de trois îles
solaires flottantes en face de la
station d’épuration de la Ville de
Neuchâtel. La décision, com-
muniquée hier matin par Eric
Delley, président de cette guilde,
devait encore être officialisée
hier soir en comité, notamment
pour définir quel avocat sera
chargé de formuler le recours.
La décision a été mûrement ré-
fléchie, surtout sur ses aspects fi-
nanciers. Dans un premier
temps, leprésidentde lacorpora-
tion se montrait indécis en rai-
son du coût que peut supposer
un tel recours. «Les contacts que
nous avons dernièrement mainte-
nus avec des spécialistes et des

avocats nous font penser que nous
serons en mesure de supporter
cette dépense, même si nous som-
mes loin d’être riches. Par précau-
tion, nous avons déjà pris quelques
contacts et nous pourrions sollici-
ter des personnes proches de notre
cause si nous devions rencontrer
des complications», explique Eric
Delley.

Le pêcheur de Portalban es-
time que l’expérience projetée
par Viteos – ancrage des trois
îlots dans une zone privilégiée
de pêche, pour une durée de 25
ans, en vue de produire de l’élec-
tricité photovoltaïque – pré-
sente des failles. «Nous avons lar-
gement de quoi faire pour
contester cette réalisation, car le
dossier présente des lacunes. Les
personnes que nous avons consul-

tées nous font remarquer que des
cas proches de celui qui nous oc-
cupe ont déjà été traités par le pas-
sé», indique Eric Delley.

La bataille que s’apprêtent à
mener les disciples de saint An-
dré vise notamment à préserver
les zones encore propices à la
pêche. Soit celles qui présentent
une profondeur entre huit et dix
mètres. Or celles-ci sont fré-
quemment grignotées estime le
président de la corporation. Et
plus les pêcheurs sont refoulés
loin des rivages plus le lac de-
vient profond. «Ça descend très
vite sur la rive nord», assure Eric
Delley. L’exemple de l’hôtel Pala-
fitte revient souvent dans son
discours: «Tout devait disparaître
après Expo.02, mais l’hôtel est tou-
jours là!»� STELes pêcheurs pros s’opposent au projet d’îles solaires. ARCHIVES LEUENBERGER

ÎLES SOLAIRES Les pêcheurs décident de recourir contre les îlots flottants sur le lac de Neuchâtel.

Corporation prête à court-circuiter le projet Viteos
NEUCHÂTEL
Précision quant au
projet de chocolaterie
En attendant d’acquérir et
d’intégrer la bâtisse sise
Coquemène 1, à Neuchâtel,
actuellement propriété de la Ville
– probablement début 2015 (sous
réserve de l’acceptation de cette
vente par le Conseil général) –
Catherine Margueron propose
actuellement des ateliers de
fabrication de chocolat de
manière itinérante. S’ils se
déroulent souvent dans un
immeuble de la rue des Martinets
de la cité Suchard, ils n’ont pas
lieu dans les locaux de l’ancienne
Coop de Serrières, comme
évoqué par erreur dans notre
édition d’hier. Cette opportunité
avait bel et bien été pressentie et
étudiée, mais le projet n’avait
finalement pas été retenu. Les
locaux sont occupés par les
ateliers protégés Alfaset.� RÉD

«Modernes et visionnaires», comme les a qua-
lifiés la porte-parole du groupe socialiste, Nata-
cha Erard, slogan («Neuchâtel, art de vivre et
innovation») et programme de la législature
2014-2017, ont suscité l’engouement du parti à
la rose. Fort de trois axes stratégiques et de 246
actions (notre édition du 13 novembre), le rap-
port y relatif «se lit comme un roman-fleuve,
mais n’est qu’un synopsis. Le Conseil communal
titille notre curiosité et nous nous réjouissons de
voir ces réalisations». Le président de com-
mune Olivier Arni n’a, du reste, eu de cesse de
clamer cette volonté de l’exécutif de faire
«rayonner» Neuchâtel, aussi bien sur le plan
cantonal «en sa qualité de capitale», que sur «le
plan fédéral». Et de mettre en avant des projets
d’envergure tels que la création de 150 loge-

ments à l’attention des familles, personnes
âgées et étudiants. Plus modéré, le groupe PVS
a critiqué «la hiérarchisation» et relevé certains
«amalgames». A son sens, par exemple, le tem-
ple du Bas ferait «une salle polyvalente de quali-
té supérieure, mais sera loin du centre de con-
grès». Carrément perplexe, le PLR a déploré
un «manque de stratégie» débouchant sur un
programme «assez loin des préoccupations de la
population», a relevé Amélie Blohm-Gueissaz.
La PLR a également souligné le manque de
perspectives. «On reste sur sa faim. Il n’y a pas de
réflexion sur la manière de maîtriser les charges
sociales, par exemple. Une priorité pour nous.» Et
de conclure à un programme «clairement digne
d’une majorité de gauche. Programme dont le
PLR prend acte sans l’approuver.»�

«Un programme de gauche»

NON AU FORAGE
DE CELTIQUE ENERGIE
«Pas de forage mettant en dan-
ger les ressources en eau potable
de la Ville.» Intitulée ainsi, une
résolution interpartis a apporté,
lundi soir, le soutien (par 37 voix
contre 2) du Conseil général au
Conseil communal. Ce dernier
s’était dit opposé, en juin dernier,
au projet de la société Celtique
Energie de réaliser un forage ex-
ploratoire en vue de chercher
des hydrocarbures dans le Val-
de-Travers. «Ce projet laisse pré-
sager un risque important de pollu-
tion et de tarissement des sources
alimentant notre ville», ont relevé
les trois groupes (popvertssol, PS
et PLR). Aussi, par sa résolu-
tion, le législatif prie-t-il le Con-
seil d’Etat de «ne pas accorder
d’autorisation à Celtique Energie
tant que celle-ci n’aura pas appor-
té d’éléments probants concer-
nant les risques de contamina-
tion». Le législatif poursuit. «Si
ces éléments ne peuvent être ame-
nés, nous demandons instamment
au Conseil d’Etat d’appliquer le
principe de précaution afin de ne
pas mettre en péril l’approvision-
nement en eau potable de plus de
110 000 Neuchâteloises et Neu-
châtelois.»�
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PUBLICITÉ

VIGNOBLE Le millésime 2013 du premier vin de l’année est servi. Si les vendanges ont souffert
de la grêle en quantité, la part de cette spécialité neuchâteloise est restée quasiment stable.

Le non-filtré est tiré, il faut le déguster
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Cette année, l’ensemble des ca-
ves du canton méritent des lau-
riers», souligne Pierre-Yvan
Guyot, chef du Service cantonal
de l’agriculture. «Les viticulteurs
ont eu une année difficile; ils ont
rebondi en multipliant les travaux
dans les vignes. Malgré tout, on est
arrivé à bien récolter et à faire du
non-filtré.»

Ce premier vin de l’année,
qu’on dit annonciateur du prin-
temps, peut être vendu à partir
du troisième mercredi de jan-
vier. Il s’est écoulé 120 000 litres
du millésime 2012, selon les
auto-déclarations des enca-
veurs. Cette année, avec 100 à
110 000 litres de prévus, «on va
garantir l’approvisionnement»,
estime Yann Huguelit, président
de l’interprofession vitivinicole
neuchâteloise. La violente grêle
de juin ayant bien amoindri les
quantités récoltées, il a été déci-
dé de mettre la priorité sur les
spécialités.

«Le brouillard
en bouteille»
«Nous voulions avoir plus ou

moins autant de non-filtré que
d’habitude, pour rester dans le
‘trend’», relève Christian Fell-
mann, de la cave des Lauriers, à
Cressier, présent lors de la pré-
sentation du blanc non filtré à la
presse. Entre 18 à 20%, contre
15% environ les autres années,
du chasselas a été transformé en
non-filtré sur le domaine. Ceci
alors même que ce cépage y a
subi 40% de pertes.

Le non-filtré «va très bien au
profil des vins neuchâtelois», ob-
serve Olivier Lavanchy, enca-
veur à Neuchâtel. «Les Vaudois
et les Valaisans ont essayé, mais ils
n’ont pas eu l’impact commercial
voulu.» Si d’aventure on le sou-
haitait, on ne pourrait pas proté-
ger cette spécialité neuchâte-
loise qui «met le brouillard en
bouteille». La raison est que son
nom n’est pas une appellation
mais vient d’une méthode de
travail.

«Le vin est mis du tonneau en
bouteilles, sans passer par un fil-
tre», explique Christian Fell-

mann. Il est pourtant «fini»,
ayanteffectuésesdeuxfermenta-
tions. Le résultat est «un vin de
convivialité, de soif par excellence,
friand et gouleyant, qui va très
bien en apéritif.» Stable, il peut se
boire sur plusieurs mois, voire
plusieurs années, tout en restant
«étonnamment jeune. Le non-fil-
tré a souvent moins de cheveux
gris qu’un chasselas traditionnel.»

Le procédé de non-filtration
existe aussi avec certains vins
rouges. «On dit que trop filtrer tue
le vin. Mais les grandes surfaces ou
la gastronomie n’aiment pas trop
avoir du dépôt, c’est dommage»,
note le vigneron de Cressier.

Exubérance
Pour le blanc non filtré d’ici, la

récolte 2013 a été réalisée à matu-
rité, avec un taux de sucre simi-
laire à l’année précédente.

«Cette année est plus équilibrée
que d’autres, avec des vins d’une
rare homogénéité, mais elle n’est

pas la plus exubérante en fruit», se-
lon Christian Fellmann.

Si un chasselas traditionnel a
des arômes de tilleul, ceux du
non-filtré sont souvent plus exoti-
ques. Pour Olivier Lavanchy, les
arômes habituels sont ceux
d’agrumes, comme le pample-
mousse: «Cette année, ça tire plu-
tôt sur la banane et le vin paraît
plus mature.» Dégustation faite,
le vin de son collègue est très dif-
férent. Comme le seront ceux
des autres encaveurs. «Qui aura
raison? Personne», fait remarquer
Christian Fellmann. Et dans
deux ou trois semaines, les vins
seront encore différents, car «les
lies vont plus ou moins se tasser.»

Méticulosité
Pour faire un bon non filtré, «il

n’y a pas de secret», selon le Cres-
siacois. «C’est une méticulosité, un
savoir-faire. On essaie de contrôler
la température de la fermentation
pour avoir de la finesse et du fruit.»

Sur la quarantaine d’encaveurs
neuchâtelois professionnels,
une trentaine vont présenter
leur non-filtré lors de deux ren-
dez-vous qui attirent quelque
1500 personnes, selon Yann Hu-
guelit. Les trois quarts sont com-
mercialisés dans le canton. Le
reste est avant tout consommé
par les Suisses alémaniques. Ce

vin est aussi «très bien accepté
par les 18-25 ans».�

Olivier Lavanchy, hôte de la présentation du non-filtré 2013, qui célèbre cette année les 130 ans de son encavage. RICHARD LEUENBERGER

HOMICIDE
Avocats milanais
au procès en appel

En février dernier, la justice
neuchâteloise acquittait la jeune
femme qui avait accidentelle-
ment tué son petit ami avec un
pistolet militaire, dans un appar-
tement à Boudry. L’auteure du
tir qui a mortellement blessé son
compagnon ne s’était pas rendu
compte, selon la justice, qu’elle
manipulait une arme réelle,
chargée, et non le pistolet factice
qu’avaient auparavant manipulé
son ami et le locataire de l’appar-
tement. Cette clémence n’a pas
été du goût de la famille du dé-
funt. Trois de ses proches ont re-
couru contre le verdict du Tribu-
nal régional du Littoral et du
Val-de-Travers. La cour pénale
du Tribunal cantonal rouvre ce
matin ce dossier dans lequel la
jeune femme est prévenue d’ho-
micide par négligence et infrac-
tion sur la loi sur les armes.

L’un des plaignants est repré-
senté par une étude de la place.
Les deux autres, qui résident en
Italie, ont choisi de se faire repré-
senter par deux conseils de leur
pays; deux avocats de Milan en
l’occurrence. Bien que peu com-
mune, cette option est parfaite-
ment légale relève le Ministère
public. «S’ils sont inscrits au bar-
reau chez eux, ils peuvent venir
plaider ici. La seule exigence est
qu’ils parlent la langue locale», pré-
cise le procureur Daniel Hirsch.
Dans cette affaire, le proprié-
taire de l’arme a été condamné à
180jours-amendeavecsursisetà
supporter près de
130 000 francs aux titres de ré-
paration morale, dommages, in-
demnités, dépens et frais de jus-
tice.� STE

LA RÉCOLTE 2013 EN QUELQUES CHIFFRES
Alors que le rapport sur l’année viticole sera publié dans le courant du mois,
voici déjà les chiffres pour les principaux cépages:
– 840 000 litres de pinot noir, contre 1,4 million en 2012. Ce cépage occupe
308 hectares (ha) du vignoble neuchâtelois, qui s’étend sur 598 ha.
– 496 400 litres de chasselas, contre 1,2 million l’année précédente. L’ancien
cépage roi de la région occupe encore 191 ha. En général, 10% de non-filtré.
– 61 000 litres de pinot gris, contre 97 000 auparavant. La surface concer-
née est de 22 ha.
– 40 000 litres de chardonnay, contre 95 000 en 2012, pour une surface de
20 ha.
– 24 000 litres de gamaret, contre 45 000 lors de la précédente vendange.
La surface viticole est ici de 11 ha.�

Présentation et dégustation:
Le non-filtré 2013 s’offre aux papilles
aujourd’hui au péristyle de l’Hôtel de
ville, à Neuchâtel, et demain à la salle
Ton sur Ton, rue du Progrès 48, à La
Chaux-de-Fonds, entre 16h30 et 20h30.
L’entrée avec verre coûte 10 francs.

INFO+

L’auteure du tir létal ne savait pas
qu’il s’agissait d’une arme réelle
et chargée; elle avait été acquittée.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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LA GOLÉE
Le Non Filtré 2013 est tiré!!!

Aujourdʼhui dès 16h
Dégustez-en 2
pour le prix de 1

2012 Auvernier

PUBLICITÉ

Elles sont 100 femmes, entrepreneures,
managers ou expertes, à avoir choisi de
mettre leurs compétences à disposition
des conseils d’administration. Réunies
dans le Cercle suisse des administratri-
ces, une nouvelle association, elles comp-
tent bien sortir du bois pour doper la part
de femmes dans les conseils. Une part
qui, à l’exception des sociétés du Swiss
Market Index (16%), dépasse à peine les
8%.

Parmi ces 100 femmes, on trouve quel-
ques représentantes de l’Arc jurassien.
L’une d’entre-elles, la Vallonnière Diane
Reinhard, est même l’une des initiatrices
du projet, lancé sous l’égide du Saint-
George Institute, cabinet de conseil en
entreprise basé à Genève, dont elle est ad-
ministratrice associée. «La réflexion a dé-
marré il y a deux ans», indique-t-elle. Il a
fallu mettre au point un outil permettant
d’identifier les futures administratrices

sur la base de leurs compétences et de
leurs parcours. «L’idée est de pouvoir pro-
poseràdesentreprisesLAfemmequipourrait
le mieux répondre à leurs besoins», expli-
que Diane Reinhard. Qui précise que le
Cercle des administratrices ne se mêle
pas du tout au débat sur les quotas: «Les
femmes que nous avons réunies ont des com-
pétences, et ce sont ces compétences que
nous voulons mettre en valeur, il ne s’agit pas
d’imposer des femmes à tout prix.»

Cinq femmes de l’Arc jurassien
Et de relever le nombre élevé de fem-

mes plutôt jeunes prêtes à relever le défi
des conseils d’administration – une
bonne moitié ont d’ailleurs déjà des man-
dats: «Les entreprises comptent plus sou-
vent, dans leurs conseils, des hommes d’âge
mûr, ayant plus de 60 ans, souvent choisis
parce qu’ils font partie d’un même cercle.
Les femmes sont moins visibles, et c’est juste-

ment là que nous voulons intervenir»,
ajoute la Neuchâteloise, par ailleurs co-
fondatrice du réseau d’experts Potentia-
lyse, à Couvet.

Outre Diane Reinhard, on trouve parmi
les 100 administratrices – un chiffre qui
doit évidemment s’accroître – les Neu-
châteloises Geneviève Bütikofer et Isa-
belle Augsburger, la Jurassienne et ancien
ministre Anita Rion et l’entrepreneuse de
La Neuveville Catherine Frioud Auchlin.
«C’est pour l’instant une initiative romande,
mais nous sommes en train de développer
notre action en Suisse alémanique», ajoute
Diane Reinhard. «D’ailleurs, 60% des fem-
mes de notre réseau y ont eu une expérience
professionnelle, et 90% ont vécu à l’étran-
ger.»

Restera évidemment à convaincre les
conseils d’administration de se féminiser.
«Nous allons nous approcher dans un pre-
mier temps des entreprises avec lesquelles
nous avons des contacts, mais aussi d’entre-
prises innovantes susceptibles de s’ouvrir
aux femmes. Nous avons développé toute
une stratégie en ce sens.»� FRK

Moins de 10% de femmes siègent dans
les conseils d’administration en Suisse. SP

ÉCONOMIE La Vallonnière Diane Reinhard est à l’origine du Cercle suisse des administratrices.

Pour doper le nombre de femmes dans les conseils

FONTAINEMELON

Le quotidien des migrants
entre douleur et humour

Il est «le meilleur moyen d’in-
former tous les Suisses romands
de ce qui se passe dans les cen-
tres d’enregistrement des mi-
grants». Cet ambassadeur,
c’est l’auteur et psychologue
congolais Pie Tshibanda. La
citation est, elle, de Danilo
Gay, l’un des responsables
d’Aravoh. Cette association
qui œuvre à l’encadrement des
migrants au centre de Val-
lorbe, organise la tournée
d’«Un fou noir au pays des
Blancs», le one-man-show au-
tobiographique de Pie Tshi-
banda. Une tournée qui fera
halte à Fontainemelon ce sa-
medi, sous l’impulsion de
l’Eglise réformée et de l’asso-
ciation Bel Horizon, avant de
passer notamment dans des
écoles, au lycée Blaise-Cen-

drars de La Chaux-de-Fonds et
à la Fontenelle, à Cernier.

Arrivé comme de nombreux
autres Congolais en Belgique en
1995 suite à de violents troubles
dans son pays, Pie Tshibanda a
écrit ce qu’il a vécu en arrivant
en Europe, de ce passage d’une
bonne situation à «la perte de sa
présomption d’innocence»,
comme l’écrit la description
d’«Un fou noir au pays des
Blancs». «Il en a fait un livre, puis
un spectacle», indique Danilo
Gay. «Il raconte son aventure avec
plein de douleurs mais aussi de
manière humoristique.»�MAH

Le Congolais Pie Tshibanda est déjà passé début 2012
à La Chaux-de-Fonds. Il sera samedi à Fontainemelon. SP

LA NEUVEVILLE

Importante fuite de mazout
Lundi 13 janvier, vers 18h,

l’approvisionnement d’une ci-
terne au chemin de Blanchet, à
La Neuveville, a mal tourné.
Alors que le livreur de mazout
décrochait le tuyau de remplis-
sage, plusieurs centaines de li-
tres s’en sont échappés pour
une raison encore à détermi-
ner.

Selon les premiers éléments
de l’enquête, le liquide s’est
écoulé dans la terre et dans une

bouche d’égout reliée à une sta-
tion d’épuration. L’incident a
nécessité l’intervention des
pompiers du Centre de secours
de l’Entre-deux-Lacs. Le ter-
rain contaminé est en cours
d’assainissement. D’après les
informations actuelles, la na-
ture n’encourt aucun danger.
Les causes de cette fuite font
néanmoins l’objet d’une en-
quête, selon la police cantonale
bernoise.� COMM-MCL

MATTHIEU HENGUELY

Les skieurs devraient s’élancer
sur l’interminable descente de
Chasseron-Buttes le 2 février
prochain. Mais à deux grosses
semaines du départ, il est bien
difficile d’imaginer réaliser un
bon temps sur la descente val-
lonnière sans trouver un fart mi-
racle qui glisserait sur les pâque-
rettes. Pourtant, les
organisateurs, qui ont présenté
en ce début de semaine l’affiche
de la course, restent confiants.

«Nous avons des plans de se-
cours. Nous pouvons arriver à La
Robella, à mi-parcours», indique
Adrien Juvet, président des
Amis de Chasseron-Buttes, l’as-
sociation organisatrice de la 24e
descente et du 5e Trophée du
Chasseron, en ski-alpinisme. La
date de réserve prévue pour ces
épreuves, le 16 février, n’entre

pas encore en ligne de compte.
«On reste accroché au 2 février,
mais il faut vraiment que la neige
arrive la semaine prochaine».

Les discussions vont actuelle-
mentbontrainchez lesorganisa-
teurs: doit-on partir coûte que
coûte le 2, sur un parcours tron-
qué? Doit-on attendre le 16,
quitte à ne pas avoir de neige
non plus? «On est tiraillé entre ces
solutions», dit Adrien Juvet.

Et ce d’autant plus que les ins-
criptions marchent plutôt bien,
surtout pour le Trophée du
Chasseron. «C’est une année à
patrouille (réd: la Patrouille des
glaciers s’élancera le 29 avril), les
gens sont survoltés.» Les premiè-
res inscriptions sont venues de
Zurich. Il y en a environ 80 à ce
jour, indique le président. L’or-
ganisation de l’épreuve de ski-al-
pinisme n’est d’ailleurs pas pour
rien dans le choix de la date de la

course, avancée d’une semaine
cette année. En cause, l’organi-
sation le 9 février du Trophée
des Gastlosen, dans le canton de
Fribourg, qui attire nombre de
coureurs.

D’ici là, les Amis de Chasseron-
Buttes ne sont pas peu fiers de
présenter leur affiche. On y re-
trouve une œuvre du Lucernois
Hans Erni que l’artiste a lui-
même mis à disposition. «Ce sont
mes parents qui sont tombés sur un
set de reproduction de peintures
d’Hans Erni dans une brocante»,
raconte Adrien Juvet. Tombé en
admiration devant le dessin, il a
contacté l’artiste et son épouse,
et «ils nous ont dit oui».

Un premier succès en atten-
dant la neige. «Elle va arriver, j’en
suis persuadé. Et s’il le faut, on par-
tiraskis sur l’épauleàButtespour le
trophée», conclut Adrian Juvet.

On croise les doigts.�

CHASSERON-BUTTES La course reste prévue le 2 février.

Un dessin de Hans Erni
en attendant la neige

L’affiche de Chasseron-Buttes 2014 reprend ce dessin de l’artiste lucernois Hans Erni. SP-CHASSERON-BUTTES

VAL-DE-TRAVERS
La commune dit
non à l’initiative
sur l’immigration

L’enjeu dépasse largement les
gorges de l’Areuse mais la com-
mune de Val-de-Travers a déci-
dé de prendre position sur l’un
des objets des prochaines vota-
tions fédérales. Il recommande
le rejet de l’initiative de l’UDC
contre l’immigration de masse.

«Il faut être clair: Si après des
années noires, le Val-de-Travers
voit de nouvelles entreprises s’ou-
vrir et créer des postes de travail
par centaines, il ne le doit pas seu-
lement à son savoir-faire, son his-
toire et son cadre de vie. Il le doit
aussi à la proximité d’une main-
d’œuvre frontalière suffisante et
qualifiée», écrivent les édiles.

Si «le recours à la main-d’œuvre
étrangère ne peut se faire sans
garde-fous» et que «la pression
sur l’emploi national est réelle»,
l’exécutif vallonnier rappelle
que sans main-d’œuvre étran-
gère, ses entreprises «n’auraient
de loin pas affiché des recettes fis-
cales de plus de 6 millions de
francs», pour un impôt sur les
frontaliers qui a rapporté plus
de 2 millions. Le Conseil com-
munal de Val-de-Travers estime
dès lors que «l’immigration est
une chance» et que la commune
ne pourra réaliser ses «ambi-
tieux objectifs démographiques»
qu’«en privilégiant l’ouverture au
repli».� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Le Creux-du-Van crève
l’écran. Aujourd’hui à 12h30
et 14h15, l’Association des amis
de la Ferme Robert présente le
film «Les secrets du Creux-du-
Van» au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel. Les
projections auront lieu en
présence des réalisateurs.

Solaire. Aujourd’hui à 20h,
au Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel, la Société
neuchâteloise des sciences
naturelles organise une
conférence sur l’évaluation du
potentiel solaire du canton. Au
micro, Dr Marc Uffer, ingénieur
EPFL, et Christian Trachsel,
délégué à l’énergie de la Ville
de Neuchâtel.

MÉMENTO

«Un fou noir au pays des Blancs»:
Spectacle de et avec Pie Tshibanda,
samedi à 20h à la salle des spectacles
de Fontainemelon. Entre libre, collecte
en faveur de l’association Aravoh.

INFO+
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CANTON DE BERNE Les partis ont abattu leurs cartes en vue des élections au Grand
Conseil, où 12 sièges francophones sont en jeu, et au Conseil du Jura bernois.

L’échéance du 30 mars aiguise
les appétits de toutes parts

Les candidatures aux élections
du Grand Conseil et du Conseil
du Jura bernois sont maintenant
connues: 1905 femmes et hom-
mes se présentent sur 127 listes
pour pourvoir les 160 sièges du
Grand Conseil. Par ailleurs, 145
candidats et candidates sur 23
listes briguent les 24 sièges du
Conseil du Jura bernois.

Les élections au Conseil exécu-
tif et au Grand Conseil du canton
de Berne auront lieu le 30 mars
prochain. Le même jour, le corps
électoral du Jura bernois élira les
membres du Conseil du Jura ber-
nois. Le délai de dépôt des candi-
datures pour l’élection du Grand
Conseil et du Conseil du Jura
bernois a expiré lundi à midi.

Pour le Grand Conseil, 127 lis-
tes ont été déposées. Ce sont six
listes de moins qu’il y a quatre
ans. Le nombre de candidatures
s’inscrit également en légère
baisse. Au total, 1905 femmes et

hommes briguent un siège au
parlement cantonal, soit 11,9 par
siège. Ils étaient 1937 il y a quatre
ans, soit 12,1 par siège. La propor-
tion de femmes atteint 33,3%,
avec 634 candidates (32% en
2010). Parmi les parlementaires
sortants, 140 se représentent,
soit 87,5% (85% en 2010).

L’élection du Conseil du Jura
bernois se déroule dans trois
cercles électoraux (Courtelary,
Moutier et La Neuveville). Les
dix mandats correspondant au
cercle de Courtelary sont bri-
gués par 60 femmes et hommes

sur huit listes; pour les 11 man-
datsducercledeMoutier, il ya71
candidats et candidates en lice
sur neuf listes. Enfin, 14 person-
nes sur six listes se présentent
pour pourvoir les trois sièges du
cercle de La Neuveville.

Echéance le 27 janvier
pour le gouvernement
Pour les élections de 2014, la

Chancellerie d’Etat du canton de
Berne a de nouveau mis en ligne
un site spécial. Toutes les listes
ainsi que les noms des candida-
tes et candidats, classés par cer-

cle électoral, peuvent y être con-
sultés dès maintenant à l’adresse
www.be.ch/elections2014. Les
listes peuvent encore être modi-
fiées d’ici au lundi 20 janvier. Les
éventuels changements seront
signalés sur le site internet. Ce
dernier propose en outre des in-
formations complémentaires
sur les élections et des conseils
pratiques pour les électeurs et les
électrices.

Le délai pour le dépôt des can-
didatures au Conseil exécutif ar-
rive quant à lui à échéance lundi
27 janvier midi.� COMM-RÉD

Pour le Jura bernois, 12 places (sur 160) sont à prendre au Rathaus le 30 mars prochain. BIST-STÉPHANE GERBER

GRAND CONSEIL

Liste 1: Parti évangélique:
Patrick Gsteiger (cumulé, sortant, 1967),
Eschert; Tom Gerber (1976), membre du
CJB, Reconvilier; Cornelia Vaucher-Koch
(1954), conseillère municipale, Reconvilier;
Manuel Gsteiger (1969), conseiller de ville,
membre AIJ, Moutier; Igor Spychiger
(1972), président des assemblées
communales, Prêles; Jürg Gyger (1976), La
Tanne; Aline Knuchel-Loetscher (1972),
Eschert; Esther Gerber-Hausammann
(1979), Reconvilier; Jean-Marc Knuchel
(1958), Tavannes; Werner Liechti (1954),
Tramelan; Jan Muggli (1984), Tramelan.

Liste 2, PS femmes:
Denise Bloch-Bertoli (cumulée, 1956), La
Neuveville; Arlette Delémont (cumulée,
1950), Orvin; Danièle Kiener (cumulée,
1965), conseillère municipale, Saint-Imier;
Laurence Piazzalunga (cumulée, 1966),
Courtelary; Morena Pozner (cumulée,
1967) conseillère de ville, Moutier; Sandra
Roulet Romy (cumulée, 1970), Malleray.

Liste 3, Parti socialiste:
Roberto Bernasconi (sortant, 1964), maire,
Malleray; Francis Daetwyler (sortant,
1953), Saint-Imier; Mathieu Ammann
(1992), Tramelan; Michel Bastardoz (1957),
conseiller de ville, Saint-Imier; Mario
Bernasconi (1922), Malleray; Peter Borbély
(1967), Malleray; Hervé Gullotti (1972),
chancelier municipal, Tramelan; Marc
Jean-Mairet (1964), maire, Sonvilier; Alain
Jobé (1972), Bévilard; Jean-Philippe
Mayland (1947), Moutier; Michel
Ruchonnet (1955), conseiller général,
Saint-Imier; Michel Weishaupt (1964),
Sonvilier.

Liste 4, UDC:
Manfred Bühler (sortant, 1979), Cortébert;
Anne-Caroline Graber (sortante, 1976), La
Neuveville; Etienne Klopfenstein (sortant,
1955), maire, Corgémont; Roland Benoit
(1948), Corgémont; Laurent Jacot (1965),
Villeret; Paul-André Jeanfavre (1952),
maire, Sonceboz; Bernard Leuenberger
(1962), conseiller municipal, Champoz;

Maxime Ochsenbein (1991), Reconvilier;
Claude Röthlisberger (1955), Reconvilier;
Beat Scheidegger (1959), membre CJB, Les
Reussilles; Pierre-Alain Schnegg (1962),
Champoz; Marc Tobler (1960), conseiller
municipal, membre CJB, Moutier.

Liste 5, Vert’libéraux:
Beat Geiser (cumulé, 1965), Tramelan;
Tamara Michel (cumulée, 1978) conseillère
générale La Neuveville; Vincent Bory
(cumulé, 1976), Tramelan; Francis
Membrez (1939), Diesse; Mariette Geiser
(1992), Tramelan; Ruedi Huber (1943),
Diesse; Jean-Philippe Brunner (1961), La
Ferrière; Rahel Locher (1983), Bévilard;
Orlando Loureiro (1967), conseiller
municipal, Tramelan.

Liste 6, Les Verts:
Pierre Amstutz (sortant, 1944),
Corgémont; Patrice Gfeller (1991), Saint-
Imier; Pauline Oeuvray (1995), Cormoret;
Mathieu Chaignat (1973), Tramelan;
Moussia Von Wattenwyl (1971), Tramelan;
Martin Brüngger (1978), Courtelary;
Emmanuel Contesse (1978), Tramelan;
Olivier Gerber (1980), Les Reussilles;
Wilfrid Geremia (1961), Tramelan; Agatha
Lerch (1954), Le Fuet; Jacques-Ali Monnin
(1942), Tavannes; Emilie Varisco (1984),
Belprahon.
Liste 7, Parti libéral-radical:
Roland Matti (sortant, 1955), maire, La
Neuveville; Dave von Kaenel (sortant,
1971) conseiller municipal, Villeret; Mina
Fertig (1954), maire, Péry; Talika Gerber
(1988) conseillère de ville, Saint-Imier;
Véréna Pécaut-Steiner (1962), Court;
Philippe Augsburger (1956), Tramelan;
François Gauchat (1943), conseiller
municipal, Prêles; Lionel Houmard (1988),
Champoz; Jean-Claude Liechti (1964),
Corgémont; Pio Pagani (1945), Sonceboz;
Patrick Roethlisberger (1960), conseiller de
ville, Moutier; Willy Sunier (1949),
membre CJB, Nods.
Liste 8, La Gauche:
Frédéric Charpié (cumulé, 1970), Les
Reussilles; Melinda Bandelier (cumulée,

1984), Tramelan; Olivier Beroud (1981),
Renan; Sloane Lombard (1992), Pontenet;
Sélim Taboubi (1991),Tramelan; Amélie
Hinterholz (1993), Saint-Imier; Alain
Piquerez (1989), conseiller de ville,
Moutier; Florence Richoz (1992), Orvin;
Roger Comte (1961),Saint-Imier; Anita
Ganzoni (1964), Villeret.
Liste 9, PSA:
Irma Hirschi (sortante, 1951) conseillère
municipale, Moutier; Maxime Zuber
(sortant, 1963), maire Moutier; Gérard
Antille (1952), Tavannes; Karim Bortolussi
(1978), conseiller de ville, Moutier;
Monique Courbat (1953), conseillère
communale, Lamboing; Peter Gasser
(1959), membre CJB, Bévilard; Manuel
Hennet (1969), conseiller municipal,
Bévilard; Noémie Koller (1981), maire
Corcelles; Guy Montavon (1958), conseiller
municipal, membre AIJ Sonceboz; Patrizio
Robbiani (1959), conseiller de ville,
Moutier; Pierre Sauvain (1970), conseiller
de ville, Moutier; Corinne Schwab (1961),
conseillère de ville, Moutier.
Liste 10, UDF:
Jean Aebi (1956), Corcelles; Philippe Antille
(1963), La Neuveville; Henri Burkhalter
(1953), maire Sorvilier; Marc Früh (1956),
Lamboing; Régine Gafner (1968),
conseillère communale Saules; Etienne
Konrad (1952), Evilard; Erich Ledermann
(1957), Tramelan; Mathias Lerch (1972), Les
Reussilles; Claudia Schnegg-Rimann
(1972), La Tanne; Jean-Marc Schwaar
(1970), Villeret; Jean-Marc Zürcher (1964),
Bévilard; Roland Zeller (1954), Moutier.

Liste 11, Mouvement libéral jurassien:
Dominique Baillif (cumulé, 1959),
conseiller municipal Moutier; Sandro
Bouchat (cumulé, 1975), Sorvilier; Thierry
Choffat (1974), Moutier; Michel Generelli
(cumulé, 1969), Moutier; Julien Pedrocchi
(cumulé, 1976), Moutier; Frédéric Schwab
(cumulé, 1958), Moutier.
Liste 12, PDC du Jura-sud:
Pascal Eschmann (cumulé, 1961),
conseiller municipal Moutier; Marcel
Winistoerfer (1957), conseiller municipal,
Moutier; Laurent Coste (1956), conseiller

de ville, Moutier; Claire Lise Coste (1957),
conseillère de ville Moutier; Roland
Piquerez (1955), conseiller de ville
Moutier; Pierre Roth (1963), conseiller de
ville Moutier; Laurent Donzé (1960),
Tramelan; Bastien Eschmann (1990),
Moutier; Ian Hennin (1972), Moutier;
Antony Pelletier (1995), Moutier; Andrée
Zingg (1948), La Neuveville.
Liste 13, PBD:
Annelise Vaucher (1952), membre CJB
Cormoret; Virginie Heyer (1986), maire,
Perrefitte; Nelly Schindelholz (1966),
maire, La Heutte; Marc-André Léchot
(1974), maire, Orvin; Fanny Schönenberg
(1990), Sonvilier; Patrice Bayard (1968),
Orvin; Martin Gerber (1979), Corgémont;
Jean-Pierre Bühler (1957), Tavannes;
Laurent Mathys (1988), Moutier; Toni
Oppliger (1976), Tavannes; Alexandre
Oppliger (1971), Courtelary; Silver
Scheidegger (1967), Corgémont.

CONSEIL DU JURA BERNOIS
District de La Neuveville

Liste 1: Parti évangélique
Igor Spychiger (cumulé, 1972) Prêles.
Liste 3: Parti socialiste
Denise Bloch-Bertoli (1956), La
Neuveville; Martine Gallaz (cumulée
1958), Nods.

Liste 4: UDC
Anne-Caroline Graber (sortante,1976), La
Neuveville; Claude Hübscher (homme,
1970), La Neuveville; Didier Lecomte
(1963), Diesse.
Liste 5: Parti vert’libéral
Tamara Michel (1978), La Neuveville;
Francis Membrez (1939), Diesse; Ruedi
Huber (1943), Diesse.
Liste 7: Parti libéral-radical
Willy Sunier (sortant, 1949), Nods; Jean-
Philippe Ammann (1963), La Neuveville;
François Gauchat (1943), Prêles.
Liste 10: Union démocratique fédérale
Philippe Antille (1963), La Neuveville; Marc
Früh (1956), Lamboing.

LES CANDIDATS

Au total,
1905 femmes
et hommes
briguent un siège
au parlement
cantonal.
Ils étaient 1937
il y a quatre ans.

LE LOCLE

Champ libre pour Cartier
Le projet d’implantation de

l’usine Cartier, qui avait suscité
une levée de boucliers aux Bre-
nets, a passé la rampe sans souci,
ou presque, en ville du Locle.

Comme nous l’avions écrit le
16 novembre dernier, le groupe
Richemont, propriétaire de Car-
tier, avait étudié plusieurs scena-
rii d’implantation possibles dans
le haut du canton et c’est finale-
ment la zone industrielle des
Saignoles, au Locle, où est déjà
implantée l’usine Johnson &
Johnson, qui a eu sa préférence.
Le projet des Brenets au Clos-
Ferré, qui avait pourtant passé la
rampe des votations communa-
les, s’en est trouvé du même
coup enterré.

Le fait que le choix de la manu-
facture de joaillerie s’arrête sur
une zone industrielle plutôt que
le centre d’un village n’est pas
étranger à cet accueil favorable,
soit. Mais le projet a tout de
même soulevé une opposition,
venue d’un habitant des Monts.
Celui-ci n’habitant pas à proxi-
mité du site des Saignoles, son
opposition a été levée par l’exé-
cutif loclois. «Ils ont estimé que je
n’étais pas concerné et n’ont tenu
compte d’aucun de mes argu-
ments. Je suis écœuré!», a-t-il con-
fié hier.

Lui estime qu’au vu des nuisan-
ces diverses entraînées par l’acti-
vité industrielle, n’importe quel
habitant pourrait se prononcer
en faveur ou pas, d’une future
implantation. «Dans une ville
aussi saturée par le trafic que Le
Locle, ça devrait tout de même être
logique. Ce serait démocratique.
Le trafic va augmenter partout au
centre-ville, à la Jaluse, au Jeanne-
ret... Ces nuisances ont également
desrépercussionssur lasantépubli-
que, entraînant du stress, des trou-
bles du sommeil, etc.» Quant au

plan de mobilité à venir, il n’y
croit pas. «On sait que 98% des
frontaliers viennent travailler en
voiture, et que 96% voyagent seuls.
Proposer des parkings d’échange
sur sol français dont le coût serait
assumé par les entreprises serait la
moindre des choses», estime-t-il.
«Et puis tout ça, pour qui, pour
quoi? L’impôt des entreprises sert à
d’autres petites communes qui ont
parfois un taux d’imposition plus
faible que le
nôtre. Et les emplois vont à 75%
aux frontaliers.» L’heure est donc
au dépit. Fera-t-il recours contre
la décision du Conseil commu-
nal? «Non, je sais qu’il n’y a au-
cune chance que cela aboutisse.»

Soulagement, du coup, du côté
des autorités communales. «Dès
lors, plus rien ne peut arrêter le
projet. S’il n’y a pas de recours, le
permis de construire pourra être
délivré. La planification du chan-
tier relève de l’entreprise mais il
pourrait débuter déjà cette année,
la société souhaitant aller assez
rapidement», a indiqué Cédric
Dupraz, conseiller communal
en charge de l’Urbanisme et de
l’Environnement. Celui-ci as-
sure que le problème du trafic
est pris au sérieux par les autori-
tés. «L’accès au trafic pendulaire
par la rue Le Corbusier et le che-
min Blanc sera interdit. Il se fera
par la Jaluse. Les parkings
d’échange seront optimisés, des
voies de bus créées sur l’ensemble
du territoire loclois. Et des arrêtés
de circulation sur les Monts et aux
Eroges sont en cours. Il faudra
aussi prendre des mesures à la
Molière. L’entreprise s’engage évi-
demment à mettre sur pied un
plan de mobilité. Pour rappel,
dans le haut du canton, Cartier y
consacre déjà plusieurs centaines
de milliers de francs chaque an-
née.»� SYLVIE BALMER

A la place des actuels gabarits, s’élèvera bientôt la future manufacture
de joaillerie Cartier. Contrairement aux Brenets, le projet n’a rencontré
qu’une seule opposition au Locle, levée par l’exécutif. ARCHIVES C. GALLEY

FISCALITÉ BERNOISE

La déclaration d’impôt
électronique cartonne

La nouvelle année vient à peine
de commencer qu’une mauvaise
surprise attend déjà tous les habi-
tants du canton de Berne: ils vont
en effet recevoir ces tout pro-
chains jours leurdéclarationd’im-
pôt pour 2013 à remplir, en prin-
cipe, jusqu’au 15 mars prochain.

Constat établi l’an dernier, de
plus en plus de contribuables
bernois abandonnent la déclara-
tion d’impôts classique sur pa-
pier pour la forme électronique.
En 2013, ils étaient 82% à rem-
plir leur déclaration en ligne ou
avec un CD, une hausse de près
de 10 points par rapport à l’année
précédente. Ils étaient plus de

250 000, soit 42%, à avoir rem-
pli directement leur déclaration
sur internet, contre quelque 31%
en 2012. Les autres contribua-
bles qui ont choisi l’ordinateur
ont utilisé le logiciel TaxMe four-
ni sur CD, a annoncé hier le can-
ton de Berne. L’Intendance des
impôts a aussi renoncé à impri-
mer un guide sur papier.

Il est en outre possible de dé-
clarer ses revenus et ses charges
en ligne depuis n’importe quel
support. Le programme TaxMe
online est désormais doté d’une
navigation permettant d’établir
la déclaration d’impôts sur une
tablette électronique.� ATS-RÉD
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Présentation et
dégustation du Non Filtré
de Neuchâtel

VENEZ DÉCOUVRIR SA FRAÎCHEUR !

MERCREDI 15 JANVIER 2014
DE 16H30 À 20H30

PÉRISTYLE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
NEUCHÂTEL

ENTRÉE AVEC VERRE DE DÉGUSTATION: CHF 10.-

JEUDI 16 JANVIER 2014
DE 16H30 À 20H30

SALLE TON SUR TON
RUE DU PROGRÈS 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ENTRÉE AVEC VERRE DE DÉGUSTATION: CHF 10.-

PUBLICITÉ

LE LOCLE Audioguides dernière génération au château des Monts.

Une première, on peut visiter
le musée depuis la maison
SYLVIE BALMER

Petite révolution au château
des Monts. A l’instar des plus
grands musées du monde, du
Louvres à Paris au Metropolitan
Museum of Art à New York en
passant par la Tate Britain de
Londres, le Musée d’horlogerie
du Locle s’est doté d’un nouvel
audioguide dernière génération
dont l’application, téléchargea-
ble gratuitement, permet des vi-
sites depuis n’importe où, sans
bouger de son fauteuil.

«La nécessité de proposer aux vi-
siteurs des visites accompagnées
d’audioguides s’impose en raison
de la variété des thèmes et objets
présentés, de la richesse de leur his-
toire, mais également du chemine-
ment au travers de l’espace com-
plexe d’un bâtiment historique», a
expliqué hier François Aubert,
président du comité du château
des Monts. «Un système d’audio-
guides existait déjà il y a plusieurs
années, mais réalisé avec une tech-
nologie aujourd’hui dépassée.»

Si, en Suisse, les grottes de Val-
lorbe se sont dotées d’un équipe-

ment similaire, on n’a pas con-
naissance d’institutions en dis-
posant dans le canton. Il s’agit
donc d’une première dans le
canton de Neuchâtel.

La particularité de ces audio-
guides est qu’ils fournissent
l’image en plus du son. La visite
du musée peut durer d’une à
deux heures, en suivant successi-
vement ou dans le désordre les
séquences proposées, 22 au total.

Sur le plan technique, après
avoir expérimenté divers systè-
mes dans plusieurs musées, l’ap-
plication «MHL AudioGuide»,
compatible Apple, a été implan-
tée sur des iPod Touch. Ce tra-
vail de développement de l’ap-

plication, considérable, a été
mené par la société lausannoise
NVP3D, qui a déjà réalisé les
films 3D du musée et qui multi-
plie les collaborations avec les
grandes marques horlogères.

Au musée, une vingtaine d’appa-
reils sont en location au prix de
3 fr. L’application MHL peut être
en outre chargée gratuitement à
domicilesuriPod, iPadouiPhone.

Une telle tâche – la réflexion a
débuté en 2007 – aurait coûté
entre 150 000 et 200 000 francs
pour un projet clef en main, a in-
diqué François Aubert. L’inves-
tissement conséquent du per-
sonnel du musée et des
bénévoles du comité du château

des Monts a permis de diviser le
coût de l’opération par quatre.
C’est donc 50 000 francs qui ont
été déboursés. «Une chance qu’il
faut souligner», a salué le con-
seiller communal en charge de la
Culture Miguel Perez. «Pouvoir
compter sur ces bénévoles passion-
nés par ce musée, qui effectuent un
travail extraordinaire, c’est quel-
que chose qu’il faut saluer.»

Le descriptif en français de la vi-
site du musée a été rédigé par
Pierre Buser, ancien conserva-
teur, et Michel Sandoz, ancien
guide. Les textes ont ensuite été
traduits en allemand et en an-
glais. «Nous envisageons d’acquérir
des petits écouteurs pour ceux qui
voudraient suivre la visite avec leur
propre téléphone, afin de ne pas gê-
ner les autres visiteurs», précisent
encore les membres du comité.

Les amateurs de visites virtuel-
les apprécieront ce progrès cer-
tain, même si rien ne vaut une
visite, où l’oreille enregistre éga-
lement le craquement des par-
quets d’époque sous les pas, et
où l’œil embrasse les crêtes en-
neigées, au-delà du parc.�

Le Musée d’horlogerie du château des Monts s’est doté d’audioguides dernière génération. RICHARD LEUENBERGER

�«Un système d’audioguides
existait déjà, mais réalisé
avec une technologie
aujourd’hui dépassée.»
FRANÇOIS AUBERT PRÉSIDENT DU COMITÉ DU MUSÉE D’HORLOGERIE

FRANCHES-MONTAGNES

Campagnols sur le déclin
Surtout ne pas crier victoire trop

tôt. Mais tant Vincent Wermeille
qu’Edgar Sauser sont d’avis que la
population de campagnols est sur
le déclin dans le district des Fran-
ches-Montagnes. Ces deux der-
nières années, le duo de députés-
agriculteurs était plusieurs fois
intervenu à la tribune du Parle-
ment jurassien pour demander de
l’aide. En vain. Si ce n’est que le
canton, par l’entremise de l’Eco-
nomie rurale, avait octroyé des
prêts sans intérêts pour des agri-
culteurs contraints d’acheter des
semis ou des fourrages.

Vincent Wermeille (Saignelé-
gier) évoque la fin d’un cycle. Ed-
gar Sauser (Le Cerneux-Lom-
bard), qui s’était rendu célèbre
avec son pâté aux campagnols,
partage cet avis. Les deux ne dan-
sent pas pour autant sur la table.
C’estauprintempsquel’onpourra
se faire une idée précise. Au-
jourd’hui, une fois la neige dispa-
rue, passablement de taupinières
sont apparues au grand jour. Nor-
mal, à en croire ces fins connais-
seurs de la bestiole.

A quoi ça tient?
«Par rapport à ce qu’on a connu

notamment en 2012, c’est moin-
dre», confesse Vincent Wer-
meille.«Noussommesrevenusàun
niveau normal. Mais certaines ré-
gions sont plus touchées que d’au-
tres.DucôtédesGenevezetdeBelle-
lay, on note une présence plus
abondante de taupinières. Mais il y
en a moins que les autres années,
c’est clair. C’est ce qui me fait dire
que nous sommes à la fin d’un cy-
cle.»

Point de triomphalisme, on l’a
dit. En 2012, Vincent Wermeille
avait perdu les 50% de sa récolte.
Les 80% en 2013! Le gaillard est
donc sur ses gardes. «Aucun traite-
mentn’estdisponiblepouréradiquer
lephénomène.Etlesspécialistesaffir-
ment qu’il ne sert à rien d’intervenir
lorsque nous sommes en plein
boum.» Un temps, les cycles de
deux à trois ans se renouvelaient
tous lesseptàdixans.Latendance
est plutôt au rapprochement.
«Dans le cadre de la nouvelle politi-
que agricole 2014-2017, nous avions
demandé des aides un peu plus spé-
cifiques pour les cultures céréalières
en région de montagne. Peine per-
due», ajoute l’agriculteur de Sai-
gnelégier. Qui s’interroge sans
cesse, comme bien du monde:
«Franchement, on ne sait pas trop à
quoi ça tient, cette surpopulation de
campagnols! Pour le moment, c’est
assez calme, mais cela ne signifie

pas que nous sommes sortis de l’au-
berge. Attendons que la végétation
parte pour se faire véritablement
une idée. Mais on espère...»

Le rôle des prédateurs
Pour Edgar Sauser, «nous avons

un excellent hiver. La neige ayant
disparu, les prédateurs peuvent tra-
vailler». Bon boulot, donc, aux re-
nards, belettes, hermines et à tous
lesrapacesfriandsdecampagnols.
«Sans neige, c’est plus facile pour
euxdelescueillir!»L’agriculteurdu
Cerneux-Lombard constate égale-
ment que la présence de ces bêtes
indésirables se reflète par sec-
teurs. «Aussi, cette année, on re-
marque des grosses taupinières à
travers les pâturages. Cela signifie
que nous avons affaire à des taupes.
Les campagnols, eux, font des plus
petits tas de terre. C’est important,
car la taupe n’est pas un rongeur,
mais avant tout un insectivore. Le
mal provient des animaux qui ron-
gent les racines. Je pense que, pour
2014, il n’y aura plus lieu d’évoquer
une prolifération, mais plutôt une
diminution. Le déclin est bien là. On
se dirige vers des dégâts normaux.»

Le député PLR possède ses pro-
pres points de repères: «On le voit
avec les chats. Ces deux dernières
années, le matin, on observait facile-
ment entre 20 et 30 campagnols de-
vant la ferme. Ce n’est pas le cas ac-
tuellement.»

Pas que des défauts
Et Edgar Sauser de soulever un

élément un peu trop facilement
oublié: les campagnols n’ont pas
que des défauts! «Ces bestioles re-
muent la terre. Celle qu’ils ont mon-
tée, c’est du labourage naturel. La
terre devient ainsi de meilleure qua-
lité, avec des prairies régénérées.»
Reste qu’il ne faut pas exagérer.
Un niveau acceptable arrange les
bidonsdetoutlemonde.«Si l’hiver
n’est pas trop rigoureux, on s’ache-
mine vers des récoltes d’excellentes
qualités», prévient l’agriculteur du
Cerneux-Lombard.

Le pic de surpopulation de cam-
pagnols observé ces deux derniè-
res années est donc en diminu-
tion. Néanmoins, l’effet
boomerangpourraitêtrecinglant.
Un couple au printemps, et c’est
200 campagnols assurés en au-
tomne! Dans cette course-pour-
suite, le rôledurenardn’estpas in-
signifiant. «Mais, l’an passé, on a
dénombré passablement de renards
galeux», commente Edgar Sauser.
Qui sait aussi très bien que, quand
un cycle touche à sa fin, un autre
frappe à la porte.� GST
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L’équipe du Magasin de fleurs «La Joconde» à 
Neuchâtel veille quotidiennement à la variété et à 
la qualité des plantes et des fleurs. paf-E

Prochaines manifestations
➤ The Fawn et Harpe, invités du Collectif 440HZ, le 18 janvier au Théâtre du Pommier
➤ «Love and money» de Dennis Kelly, le 22 janvier au Théâtre du Passage
➤ «Changer constamment en lumière et en flamme» d’après Michel Onfray, une pièce jubilatoire et

pertinente, les 22, 23 et 24 janvier au Théâtre du Passage
➤ «Le grand C» par la Compagnie XY (cirque), les 25 et 26 janvier au Théâtre du Passage
➤ Miss Paillette & les Grognons grincheux par la Compagnie Nathalie Paillet (jeune public),

le 26 janvier au Théâtre du Pommier
➤ Concert de la Haute école de musique et de l’Orchestre des Pays de Savoie sous la direction

de Nicolas Chalvin, œuvres de Prokofiev, Dvorak et Akselyan, le 2 février au Temple du Bas

Dites-le avec des fleurs! Même si ce
sympathique slogan a une consonance
un rien vieillotte, il reste complète-
ment d’actualité pour la boutique flo-
rale «La Joconde» à Neuchâtel. Il faut
y ajouter le désir de faire plaisir à ses
proches, ses amis lors d’un événement
particulier - mariage, baptême, anni-
versaire… - ou juste la volonté
d’égayer le quotidien de couleurs.
Installé à quelques encablures des
ronds-points de Vauseyon, ce magasin
propose en toute saison un grand
choix de fleurs extra fraîches, des roses
particulièrement, ceci à la faveur d’un
excellent roulement quotidien.
Chaque jour en effet, les variétés sont

sélectionnées avec le plus grand soin
par une équipe de professionnels aver-
tis toujours à l’écoute des désirs de
chacune et chacun, afin d’obtenir une
qualité au top et une excellente durée
de vie; le but avoué étant de satisfaire
une clientèle exigeante en matière de
fraîcheur.
«La Joconde» propose également des
arrangements floraux exotiques dispo-
sés dans de la mousse, des composi-
tions de bouquets, des plantes pour les
balcons, ainsi que des terrines pour
l’intérieur et l’extérieur adaptés à tou-
tes circonstances, y compris en cas de
deuil; un créneau qui fait bien sûr aus-
si partie de ses prestations. Les plan-

tes, que ce soit d’intérieur ou d’exté-
rieur, sont principalement produites
en Suisse, plus précisément à Cudrefin
dans les serres de l’entreprise.
Ouvert sept jours sur sept, le magasin of-
fre un service de livraison rapide et soi-
gné. Il suffit d’une commande par télé-
phone pour exaucer tous les vœux. Il y a
de nombreuses places de parc à disposi-
tion le long de la rue Edouard-Dubois.

paf-E

● Horaire: du lundi au jeudi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 18h30, vendredi et samedi 
de 8h à 18h30 non-stop, dimanche de 8h 
à 17h non-stop

Des fleurs
pour faire plaisir en toutes circonstances
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ansAUTO PASSION

Profitez maintenant des supers offres
chez votre partenaire SKODA

à SERRIèRES
www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60

Magasin de fleurs «La Joconde» - Avenue Edouard-Dubied 2 - 2006 Neuchâtel-Vauseyon 
Tél. 032 731 25 35 - www.joconde-fleurs.ch
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RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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Rue des Mille-Boilles 4 - Neuchâtel
Tél. 032 751 33 33 - www.pizzeriaduviaduc.ch

Spécialités:
- Cheminée de table
- Steak tartare
- Fondue moitié-moitié
- Fondue chinoise fraîche

(sur réservation 24h à l’avance)

Pizzas au feu de bois
A l’emporter

Menu du jour à midi
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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Ouvert 7/7
Grand choix de roses fraîches

arrivage quotidien
Commande par téléphone en 2 minutes

Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs

032 731 25 35 - Vauseyon-Neuchâtel - www.joconde-fleurs.ch
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COURS
INTENSIFS

COURS EN
PETITS GROUPES

SEJOURS
LINGUISTIQUES

Grand’Rue 1a – Neuchâtel – 032 724 07 77

français – allemand
anglais
lundi – vendredi
8h30 – 11h30

préparation aux
examens officiels
Goethe et Cambridge

Allemagne
Grande-Bretagne
USA – Malte – Irlande
Espagne – Italie



CINÉMA
L’apiculteur kurde s’intègre
Le film de Mano Khalil dévoile
la résilience et l’intégration en Suisse
d’un grand-père kurde qui s’occupe
d’abeilles. PAGE 16
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Changement de ton, de registre, de
décor. Après «Trois sœurs moins le
quart» créé en 2010, les comédiennes
neuchâteloises de la Cie du gaz – Fran-
çoise Boillat, Rachel Esseiva Heger et
Johanne Faivre Kneubühler – se con-
frontent aux serial killers. Création
collective basée sur des témoignages
de tueurs, «Les biches» est à l’affiche
du théâtre ABC dès ce soir et jusqu’au
26 janvier. Rencontre entre la poire et
le fromage au bistrot de l’ABC.

Avec ce spectacle «ni trash, ni morali-
sateur», les comédiennes jouent sur le
fil des émotions, sur les mécanismes
psychologiques et les résonances que
déclenchent les déviances les plus ab-
jectes en chacun d’entre nous. «On dit
souvent que les serial killers sont des gens
extraordinairement ordinaires. Avec ce
spectacle, nous nous interrogeons sur no-
tre propre normalité, sur nos fantasmes,
notre sexualité», assène dans un doux
sourire Françoise Boillat, fondatrice de
la Cie du gaz.

«Notre voisin de palier pourrait mettre
au congélateur les restes de ses victi-
mes», enchaîne la deuxième bibiche,
Johanne Faivre Kneubühler, en atta-
quant d’un alerte coup de fourchette
sa blanquette de veau.

Rachel Esseiva Heger en rajoute une
louche avec le sadique de Romont:
«Michel Peiry avait un travail, il effec-
tuait son cours de répétition à l’armée au
moment de son arrestation. Ce sont sou-
vent des individus intégrés socialement
bien que très introvertis. Depuis l’Anti-
quité, il y a des gens qui pour X raisons
commettent de tels actes et ils font partie
de notre société.»

Voilà pour le fil rouge. Reste à don-
ner «à voir» un sujet aussi morbide,
rebattu par le cinéma, la télévision, la
littérature. C’est là que résident les
principaux enjeux de cette perfor-
mance où se conjuguent un travail do-

cumentaire basé sur des faits réels et
une esthétique théâtrale exigeante.

Pour ce faire, le trio a travaillé la dra-
maturgie avec Guillaume Béguin et
développé une recherche corporelle
avec la chorégraphe autrichienne Iris
Heitzinger. Françoise Boillat: «Nous
ne pouvions pas raconter cette histoire
avec nos propres corps de femmes, trente-
naires, suisses, sans destin tragique.»
D’où un travail sur «ce que vit un corps
de victime, un corps meurtri, violé, étran-
glé, décharné, décapité et même bouffé».

Les comédiennes ont potassé tout ce
qu’elles trouvaient sur le sujet: témoi-
gnages de serial killers et de leurs pro-
ches, ouvrages psychologiques, biogra-

phies, notamment les enquêtes du
spécialiste Stéphane Bourgoin, invité
au Club 44 la semaine dernière (notre
édition du 8 janvier).

Toutes trois répètent que «malgré la
thématique, elles ne cherchent pas à cho-
quer» (le spectacle est néanmoins dé-
conseillé aux moins de 16 ans). Rachel
Esseiva Heger: «Notre but n’est pas de
faire peur et de se faire peur. Nous cher-
chons à entrer dans la tête de ces psycho-
pathes, nous nous demandons comment
un être humain peut tuer aussi sauvage-
ment un autre être humain? Y a-t-il un
élément déclencheur? Des prédisposi-
tions? Qui sont leurs victimes? Pourquoi
elles?» Au sensationnel, la troupe pré-

fère le sensoriel. Cette impression orga-
nique, physique, se trouve renforcée
encore par le son (créé par Vincent
Hänni), l’éclairage (Antoine Mar-
chon) et la vidéo (Loïc Pipoz), vidéo
jalonnée de citations: «J’ai tué mes vic-
times pour les garder près de moi car je ne
voulais pas rester seul» (Jeffrey Dah-
mer, le cannibale de Milwaukee).

Ou encore: «Tu aimes bien ta mère?
Alors reprends un bout!» (Pierre Doris,
humoriste français). Même l’horreur
absolue peut faire rire? «Oui, dans le
sens où l’humour permet la distance, le
non-jugement», répond Françoise
Boillat. «Le rire établit un contraste en-
tre le caractère bouleversant ou tragique
de la situation et la façon dont on en
parle. C’est en cela que l’humour noir est
potentiellement une arme de subver-
sion».

Le rire au-delà de l’horreur
Rachel Esseiva Heger revient sur

toute la gamme des états d’âme qu’elles
ont traversés et qu’elles souhaitent
partager avec le spectateur: «Certaines
histoires sont tellement énormes qu’on ne
peut s’empêcher de rire.» Un exemple?
Johanne Faivre Kneubühler se lance:
«Un tueur maso, cannibale, qui s’auto-
mutilait en se plantant des aiguilles dans
le corps, a provoqué des courts-circuits
monstres à la chaise électrique. Le plus
fou, c’est que de son vivant, aucune des
aiguilles n’ait touché ses organes vitaux.»
On est d’accord, ce n’est pas non plus
un spectacle comique: «Le rire est utili-
sé comme une respiration libératrice et
c’est un support de narration essen-
tielle», ajoute Françoise Boillat.

Par ce propos, la comédienne ré-
sume toute l’ambivalence des émo-
tions jaillissant de cette pièce à plu-
sieurs niveaux de lecture: «A l’horreur et
à la répulsion suscitées par ces confes-
sions terrifiantes s’ajoute une certaine
fascination, la fascination que nous
éprouvions dans notre enfance pour les
monstres et sorcières des contes. Nous
souhaitons mettre le public dans une ten-
sion émotionnelle contradictoire comme
le dégoût et la pitié.»

De là à ressentir de l’empathie pour
un monstre cannibale? «Ça peut arri-
ver. Ces sensations antinomiques sont
courantes dans la vie de tous les jours...
quoiqu’à une autre échelle.» Le théâtre,
ce miroir de la nature, n’a-t-il pas pour
objet de «montrer à l’infamie sa propre
image»? (Shakespeare)�

«Ce que vit un corps de victime meurtri, violé, étranglé, décapité...» RICHARD LEUENBERGER

«Mignon à croquer»
Artistes en perpétuelle recherche, les trois
Neuchâteloises cumulent des expériences
multiples de comédiennes, metteures en
scène, performeuses. Aucune fan d’Hanni-
bal Lecter, de Dexter ou de quelque série
télé parmi elles. Ce qui ne les empêche pas
d’avoir leurs serial killers «préférés». Mor-
ceaux choisis.
Pour Françoise Boillat,
c’est Jeffrey Dahmer, le
cannibale de Milkwau-
kee qui «tuait, dépeçait
et mangeait des hom-
mes ‘‘par amour’’. Il
conservait au congéla-
teur les morceaux les
plus précieux et ornait son appartement de
leurs crânes pour rester en pensée avec
eux. Le cannibalisme terrifie, mais ne dit-on
pas d’un enfant qu’il est mignon à croquer?»
Rachel Esseiva Heger revient à Michel

Peiry: «J’avais dix ans
au moment de son
arrestation. Quand on
allait en visite dans
ma famille fribour-
geoise, on disait pour
se faire peur qu’on
passait devant la mai-

son du sadique de Romont, il nous appa-
raissait d’autant plus terrifiant qu’il avait sévi
dans le Val-de-Ruz, c’est cette proximité
avec nos propres vies qui me frappe.»
Johanne Faivre Kneubühler avoue un petit
faible pour Edmund
Kemper, l’ogre de Santa
Cruz: «Un colosse de
2m15, 160 kg, un QI
d’Einstein. Impression-
nant d’intelligence, il
évoque ses crimes
avec un détachement
sidérant. Après le meurtre de ses grands-pa-
rents, il s’en prend, dans les années 1970, à
des auto-stoppeuses dont il collectionne les
têtes en guise de trophées. Ce spectacle
nous a obligées à aller au-delà des actes les
plus monstrueux, pour tenter de compren-
dre et non pas juger.»�

= CONFIDENCES

La Chaux-de-Fonds: ABC, du 15 au 26 janvier,
réservations 032 967 90 43, www.abc-culture.ch
Puis théâtre de l’Echandole, Yverdon, 30-31 janvier;
Théâtre 2/21, Lausanne, 13-16 mars; Moultipass,
La Chaux-du-Milieu, 27, 28, 30 mars, 3, 4 avril.

INFO+
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�«Tu aimes bien
ta mère? Alors
reprends un bout!»

PIERRE DORIS
HUMORISTE

THÉÂTRE La Compagnie du gaz présente sa nouvelle création dès ce soir à l’ABC.

Trois biches chez les serial killers

MUSIQUE L’orchestre professionnel du canton se voit contraint d’annuler le dernier concert de sa saison en avril prochain.

L’Ensemble symphonique en butte à des «lacunes de gestion»
En proie à des «difficultés finan-

cières importantes», l’Ensemble
symphonique Neuchâtel (ESN)
est contraint d’annuler le der-
nier concert de la saison, prévu
les 26 et 27 avril à Neuchâtel et
Saint-Imier. Dans un communi-
qué tombé hier soir, le conseil
de fondation révèle avoir cons-
taté «des lacunes de comptabilité
et de gestion», ce qui a «imposé»
un changement d’administra-
teur. «La portée de ce résultat né-
gatif n’étant pas apparue assez tôt
pour en corriger efficacement les

effets lors de la saison actuelle.»
Des lacunes de gestion? «Je ne
vois pas de quoi ils parlent», nous
a déclaré l’ancien adminsistra-
teur Yves Lecoq, qui confirme
avoir été «prié de partir» en août
dernier après trois ans d’activité.
«A mon départ, il n’y avait, sem-
ble-t-il, pas de problèmes de comp-
tabilité, peut-être des difficultés de
trésorerie... mais j’ai moi-même
tiré la sonnette d’alarme. Les sou-
tiens financiers sont insuffisants
compte tenu des ambitions de l’or-
chestre, notamment le double-

ment des concerts dans le Haut et
le Bas. Il faudrait au moins
230 000 fr. à 300 000 fr. supplé-
mentaires pour que l’ESN puisse
vivre correctement.»

Le nouvel administrateur, Em-
manuel de Bourgknecht, et le
président, Niels Sörensen, ne di-
sent en substance pas le con-
traire dans leur communiqué:
«Le programme de la saison der-
nière s’est voulu plus riche et plus
ambitieux que les précédents»
(davantage de concerts d’abon-
nement doublés, minifestival

consacré à la grande composi-
trice Sofia Gubaïdulina, etc.),
alors que la billetterie et surtout
«les bailleurs de fonds privés et pu-
blics» n’ont pas suivi. La suppres-
sion d’un concert offre une bouf-
fée d’oxygène de l’ordre de
80 000 francs. Restera ensuite à
combler un trou au budget 2013
de 98 000 à 100 000 francs. Ce
qui condamne l’orchestre profes-
sionnel à «des économies rigou-
reuses» sans pour autant altérer
la dynamique et le rayonnement
insufflés par le chef Alexander

Mayer. Les musiciens en appel-
lent plus que jamais au soutien
de leur public à l’occasion du
prochain concert, samedi à La
Chaux-de-Fonds et dimanche à
Neuchâtel, avec au programme
la 5e Symphonie de Beethoven.
Une œuvre appelée aussi «la
symphonie du Destin»... On ne
saurait mieux dire.�CFA

En invitant l’immense Gubaïdulina,
l’ESN a-t-il vu trop grand? DAVID MARCHON

Prochain concert: Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds, samedi à 20h15; temple
du Bas, Neuchâtel, dimanche à 17h. Pour les
abonnés qui souhaitent un remboursement
proportionnel du prix de l’abonnement
2013-2014: administration@esn-ne.ch

INFO+
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Achetez vos  ckets online : www.cinepel.chA

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE BALLET BOLCHOI

Dimanche 19 janv. 2014 à 16h00
Cinéma Bio

Réserva  on : 0 900 900 920 
(CHF 0,80 /min. du réseau  xe)

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL

CONCERT MYLÈNE FARMER 
En prévente à CHF 17.- au lieu de CHF 

20.- (jusqu’au 28.02.2014)www.facebook.com/cinepel

CYCLE PASSION CINÉMA
Dim. 19 janvier 2014 - 10h30 - Apollo 2
en présence du réalisateur, Mano Khalil

À L’AFFICHE AUX ARCADES

A NA NANN
PE PE PE PA

S 
ASASA

MAN
MANANANQUE

QUE
QUE
QU

R

Leonardo DiCaprio
Golden Globe 2014 
du meilleur acteur

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD���������	
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Se déplacer 
chez 

Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Yves Saint-Laurent
1re semaine - 14/16

Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.

PREMIÈRE SUISSE! Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre
en main les destinées de la prestigieuse
maison de haute couture fondée par
Christian Dior, récemment décédé. Lors de
son premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui
va bouleverser sa vie. Amants et partenaires
en affaires, les deux hommes s’associent
trois ans plus tard pour créer la société Yves
Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses
démons intérieurs, Yves Saint Laurent
s’apprête à révolutionner le monde de la
mode avec son approche moderne et
iconoclaste. Il était l’élève de Dior mais
l’héritier de Chanel. Avec lui, la mode fut une
arme offerte aux femmes.

VF ME au MA 15h45, 18h, 20h30

Homefront 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
Après avoir infiltré une bande de motards
particulièrement violents, réussi à en arrêter
le chef et le faire condamner à la prison, un
flic du nom de Phil Broker (Jason Statham)
décide de se retirer pour vivre paisiblement à
la campagne avec sa petite fille.

VF VE et SA 23h

Sur la terre des dinosaures - 3D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
EN DIGITAL 3D! Une aventure saisissante en
3D pour toute la famille, qui transporte les
spectateurs dans un voyage préhistorique à
couper le souffle, à l’époque où les
dinosaures régnaient sur la Terre.

VF SA et DI 13h45

Il était une forêt 10e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
«Il était une forêt» propose un voyage au
cœur de la vie: le film déroule pas moins de
sept siècles, de la première pousse de la forêt
pionnière au développement des liens entre
plantes et animaux. Sur une idée originale du
botaniste de renom Francis Hallé, le film tend
à sensibiliser le public sur l’enjeu écologique
majeur que représente le «poumon vert».

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 7e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR!
DERNIERS JOURS VF ME au DI, MA 20h15.

VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
7e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D!

VF ME au MA 15h30

L’apiculteur 1re semaine - 10/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR MANO KHALIL LE DIMANCHE 19
JANVIER 2014 À 10H30. Après son film NOTRE
JARDIN EDEN le réalisateur Mano Khalil raconte
dans L’APICULTEUR l’histoire touchante de
Ibrahim Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu
dans sa patrie kurde: sa femme, deux de ses
enfants et avec son demi-millier de colonies
d’abeilles sa base de subsistance. Il lui reste
seulement son penchant pour les abeilles et
sa confiance inébranlable dans les humains.
Après une longue et difficile odyssée qui l’a
privé de tout, en Suisse Ibrahim Gezer reprend
espoir et retrouve le goût de la vie grâce à sa
passion pour l’apiculture.

VO/all/fr ME au MA 18h. DI 10h30

Paranormal Activity:
the Marked Ones 3e semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
Le spin-off de la série à succès... «Paranormal
Activity» du producteur Oren Peli est
désormais centré sur des personnages
venant de la scène latino, ce que l’on avait
déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF VE et SA 23h30

Le manoir magique - 2D
4e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Homefront 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
Après avoir infiltré une bande de motards
particulièrement violents, réussi à en arrêter
le chef et le faire condamner à la prison, un
flic du nom de Phil Broker (Jason Statham)
décide de se retirer pour vivre paisiblement à
la campagne avec sa petite fille.

VF ME au MA 20h45

Frozen - La reine des neiges - 2D
7e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF ME au VE, LU et MA 15h.
SA et DI 13h45

Tel père, tel fils 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

VO/all/fr ME au MA 18h15

Du sang et des larmes
3e semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Eric Bana, Ben
Foster. Réalisateur: Peter Berg.
Le 28 juin 2005, un commando de quatre
Navy Seals prend part à l’opération «Red
Wing», qui a pour but de localiser et éliminer
le leader taliban Ahmad Shah. Mais
rapidement repérés et encerclés, les quatre
soldats vont se retrouver pris au piège.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

Casse-tête chinois 7e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

The Lunchbox 4e semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.
Une erreur dans le service pourtant très
efficace de livraison de lunchboxes (les
«Dabbawallahs» de Bombay) met en relation
une jeune femme au foyer et un homme
plus âgé, au crépuscule de sa vie. Ils
s’inventent un monde à deux grâce aux notes
qu’ils s’échangent par le biais du coffret repas.

VO s-t fr/all DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le loup de Wall Street
4e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! Le lauréat aux
Oscars Martin Scorsese présente un thriller
très actuel dont l’intrigue se situe dans le
monde de la finance, où avoir plus n’est
jamais assez, avec un casting de rêve devant
et derrière la caméra

VF ME au MA 14h30. ME au DI, MA 20h30.
VO angl s-t fr/all LU 20h30

Nymphomaniac - Part 1
3e semaine - 16/16

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
La folle et poétique histoire du parcours
érotique d’une femme, de sa naissance
jusqu’à l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui s’est auto-
diagnostiquée nymphomane. Par une froide
soirée d’hiver, le vieux et charmant célibataire
Seligman découvre Joe dans une ruelle, rouée
de coups. Après l’avoir ramenée chez lui, il
soigne ses blessures et l’interroge sur sa vie.
Seligman écoute intensément Joe lui raconter
en huit chapitres successifs le récit de sa vie
aux multiples ramifications et facettes, riche
en associations et en incidents de parcours.

VO angl. s-t fr/all. ME au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Philomena 2e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
«LE BON FILM!» Avec un humour décapant,
une sensibilité extrême et des dialogues
ciselés, Frears parvient à raconter cette
tragédie et à en faire dans le même temps
une comédie romantique, créant une vraie
osmose entre les deux protagonistes.

VF ME au VE, LU et MA 15h30.
SA et DI 20h15.

VO angl. s-t fr/all ME au SA, LU et MA 18h.
ME au VE, LU et MA 20h15

Le tableau noir 9e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!

VF SA 15h. DI 13h30

Joyaux - Ballet du Bolchoï
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Pjotr Tschaikowski.

BALLET DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU!
Inspiré par les bijouteries de la Cinquième
Avenue new-yorkaise, ce triptyque rend
hommage aux femmes et aux villes de Paris,
New-York et Saint-Pétersbourg. Chorégraphié à
New York en 1967, ce ballet aux costumes
sertis de pierreries et colorés comme des
bijoux, célèbre les trois villes et les trois écoles
de danse qui ont forgé l’élégance, l’esthétisme
et le style du chorégraphe George Balanchine.
Émeraudes a été pensé comme un hommage
poétique à l’école romantique française, Rubis
comme l’héritier d’une tradition américaine
empruntée aux music-halls de Broadway
tandis que Diamants s’inspire de la virtuosité
de la danse russe

Sans dialogues DI 16h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le transperceneige
1re semaine - 16/16

Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt.
Réalisateur: Bong Joon-Ho.
PREMIÈRE SUISSE! 2031. Une nouvelle ère
glaciaire. Les derniers survivants ont pris

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 769

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
In the name of - Wimie
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De M. Szumowska
Histoire d’un secret
Sa 18h15. Di 16h. 14 ans. De M. Otero
Fruitvale station
Me-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 14 ans.
De R. Coogler

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Homefront
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De G. Fleder
Belle et Sébastien
Me-ma 15h, 17h45. 6 ans. De N. Vanier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Yves Saint-Laurent
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De J. Lespert

Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Me-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Frozen - La reine des neiges - 3D
Me, sa-di 14h15. 6 ans. De C. Buck
Et au milieu coule Le Doubs
Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Philomena
Me-ma 16h15, 20h30. Di 11h. 10 ans.
De S. Frears
L’apiculteur
Me-ma 18h. Me, sa-di 14h. Di 10h30. VO.
12 ans. De M. Kahlil
Nymphomaniac - Part 1
Me-ma 18h15. VO. 16 ans. De L. von Trier
Paranormal activity : The maked ones
Ve-sa 22h45. 16 ans. De B. Landon
Jamais le premier soir
Me-ma 20h30. 10 ans. De M. Drigeard
Le manoir magique - 2D
Me, sa-di 13h45. 6 ans. De B. Stassen

Frozen, la reine des neiges - 2D
Me-ma 15h45. 6 ans. De C. Buck
The hunger games - catching fire
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Don Jon
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans.
De J. Gordon-Levitt
Zulu
Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De J. Salle
La reine des neiges
Di 15h. 4 ans. De C. Buck

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La vie rêvée de Walter Mitty
Me 20h30. Ve-di 20h30. 8 ans
Marc Ristori - D’une seconde à l’autre
Di 17h30. 8 ans

place à bord du Snowpiercer, un train
gigantesque condamné à tourner autour de
la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce
microcosme futuriste de métal fendant la
glace, s’est recréée une hiérarchie des
classes contre laquelle une poignée
d’hommes entraînés par l’un d’eux tente de
lutter.

VF ME, VE au LU 20h15. VE et SA 22h45.
VO angl. s-t fr/all JE et MA 20h15

La vie rêvée de Walter Mitty
3e semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.

Walter Mitty est un homme ordinaire,
enfermé dans son quotidien, qui n’ose
s’évader qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais confronté à une
difficulté dans sa vie professionnelle, Walter
doit trouver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.

VF ME au MA 15h15, 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jamais le premier soir
3e semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
Julie est une jeune femme pleine de vie mais
continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son travail semble
donc lui porter le coup de grâce mais, après
une profonde déprime, elle découvre l’
«épanouissement personnel». Le livre «Le
bonheur, ça s’apprend» devient sa bible et
elle en applique les conseils à la lettre au
travail et en amour. Cette nouvelle lubie
laisse sceptiques ses deux meilleures amies
dont la vie amoureuse n’est pas non plus au
beau fixe. Quand l’une entretient une liaison
secrète avec son boss, l’autre subit le
quotidien d’un couple en bout de course.

VF ME au MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 5e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli.

VF ME au MA 14h, 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
8e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller
contre le régime.

DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30
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TERRE&eau

Place d’Armes 1… 2000 Neuchâtel

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
«Les biches»
Centre de culture ABC. Par la Compagnie
du Gaz. Performance documentaire,
réflexion artistique basée sur des interviews
véridiques de tueurs en série.
Me 15, je 16, ve 17.01, 20h30. Sa 18.01, 19h.
Di 19.01, 17h30.

«Les secrets du Creux-du-Van»
Muséum d’histoire naturelle. Dans le cadre
des rendez-vous nature. Film de Jean-
Philippe Macchioni et Blaise Mulhauser.
Me 15.01, 12h30 et 14h15.

Yann Lambiel
Théâtre du Pommier. «Le zapping».
Me 15.01, 20h. Ve 17.01, 20h30.

«La vie devant soi»
Théâtre du Passage. D’après le roman
de Romain Gary. Avec I. Elbaz, J. Godinas,
N. Missoumi, B. Van Dorslaer.
Je 16 et ve 17.01, 20h.

«Sticky Songs»
Café du Cerf. Avec Olivier Vuille.
Ve 17.01, 18h30.

Dominika Szlezynger, pianiste
Galerie Quint-Essences.
Ve 17.01, 19h.

«K.» de 3art3 Compagny
Espace Danse. Pièce pour 5 danseurs
et 3 musiciens.
Sa 18.01, 20h30. Di 19.01, 17h30.

Contes d’hiver à la ferme
Devant la ferme de Fontaine-André.
Ariane Racine et Kurt Gisler-Illi.
«Une promenade contée».
Sa 1801, 19h30.

The Fawn & Harpe
Théâtre du Pommier. Concert.
Sa 18.01, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01

Théâtre du Pommier
Géraldine Ringgli. Peintures acryliques.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h et une
heure avant les spectacles. Jusqu’au 28.02.

Galerie Quint-Essence
Exposition des Chats Gantés
en photographies.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.01.

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure».
Le labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le modèle chinois est-il viable?»
Club 44. Une analyse des défis à relever.
Blaise Godet.
Je 16.01, 20h15.

«Protée»
Arc-en-Scènes/Théâtre.
De Paul Claudel. Avec Dominique Gras,
Eléonore Jonquez, Matthieu Marie,
Marie Micla, Jean-Jacques Moreau.
Ve 17.01, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Ve 17 et sa 18.01, 20h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.

Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Jusqu’au 02.03.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h.
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.

Musée d’histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Pics et toucans».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 23.02.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

LE LOCLE

SPECTACLE
Yann Lambiel
Casino. «Le zapping».
Je 16.01, 20h30.

«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia. Comédie
vaudeville d’après Georges Feydau.
Ve 17, sa 18.01, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

AUVERNIER

EXPOSITION
Alain Prêtre
La Golée. «Elégance sauvage».
Exposition de photographies.
Tous les jours 19h-22h. Jusqu’au 02.02.

BEVAIX

SPECTACLE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque
et musicale de Pascale Béguin
et Bernard Contesse.
Sa 18.01, 20h. Di 19.01, 17h.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

LA BRÉVINE

CONCERT
Les Croque-Notes
Temple. Ensemble à cordes
du Conservatoire neuchâtelois,
de 5 à 14 ans. Sous la direction
de Carole Haering et Louis Pantillon.
Sa 18.10, 20h.

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle. Revue 2013
de la Décharge, mêlant humour, satire,
chant et danse.
Je 16, ve 17.01, 20h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Vren Attinger, manuscrits
et Virginie Bridy, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Du 19.01 au 16.02.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti !
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Un fou noir au pays des blancs»
Salle de spectacle.
One man show de Pie Tshibanda.
Sa 18.01, 20h.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Riccardo Pagni. «Makina & Aeromobili».
Me-di 14h30-18h. Du 18.01 au 28.02.
Vernissage.
Sa 18.01, 16h-20h.

AGENDA

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Puerta Sur
La Blanche Eglise. Andreas Engler, violon,
Marcela Arroyo, chant et Daniel Schläppi,
basse. Tangos et chants populaires.
Ve 17.01, 20h.

PORRENTRUY

EXPOSITION
Les Halles, espace d’art
contemporain
Cantonale Berne Jura 2013. F&D Cartier,
Magdalena Gerber, Maude Schneider,
Peter Zacek.
Je 17h-19h. Sa 10h30-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.01.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«La ferme des Franches-
Montagnes et du Haut-Erguël»
CIP. Par Isabelle Roland.
Je 16.01, 19h30.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d'asphalte de la Presta
Visite guidée des galeries.

Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation
jusqu'à 11h, le jour même.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous

VALANGIN

EXPOSITION

Galerie Bellimage
FNOF François Burgener. Acryliques.
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 16.02.

Médor «donne la patte» au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.<
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



À L’AFFICHE

Le 1er janvier 2009, dans le métro
d’Oakland, un jeune Noir est assas-
siné par un policier sous les yeux et
les téléphones portables de la
foule… Ovationné l’an passé au Fes-
tival de Sundance et primé à Can-
nes, «Fruitvale Station» retrace les
dernières heures du jeune homme,
un père de famille aimant et bien
décidé à en découdre avec la fatali-
té, que le réalisateur Ryan Coogler
nous montre au sein d’une commu-
nauté multiculturelle touchante. Le
premier long métrage d’un cinéaste
prometteur.�VAD

de Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan,
Melonie Diaz, Octavia Spencer…

«Fruitvale
Station»

A Paris, en 1957, Yves Saint Laurent
voit sa vie bouleversée par un défilé
de mode triomphal. Grâce à son gé-
nie créateur et à la protection de son
ami Pierre Bergé, le frêle jeune
homme va révolutionner la haute
couture... Interprété avec un mimé-
tisme extraordinaire par le jeune
Pierre Niney, «Yves Saint Laurent» est
un biopic captivant qui retrace non
seulement cinquante ans de création
artistique, mais aussi cinquante ans
de baises, d’amourettes, de noces,
de dépressions et de drogues.� RCH

de Jalil Lespert, avec Pierre Niney,
Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon…

«Yves Saint
Laurent»

«DER IMKER (L’APICULTEUR)» Un grand-père kurde souhaite élever des abeilles mais, en Suisse,
ça n’est pas un métier… Un documentaire sur la résilience et l’intégration, qui coule comme le miel!

Une très douce piqûre de rappel

RAPHAËL CHEVALLEY

Après «Notre jardin Eden»
(2010), une fable réaliste sur le
mélange des cultures dans un
jardin communautaire suisse –
tel que l’on peut les voir en bor-
dure des rails de chemin de fer –
le réalisateur kurde d’origine sy-
rienne naturalisé suisse Mano
Khalil nous livre un documen-
taire extraordinairement positif
et émouvant. En suivant un
grand-père kurde réfugié en
Suisse, apiculteur de métier,
Khalil restitue son miraculeux
travail de résilience avec une
douceur infinie et un sens de
l’évidence magnifique, ce qui lui
a valu le Prix de Soleure 2013, le-
quel est attribué chaque année
au film suisse le plus humaniste.

Avec sa femme et ses sept en-
fants, Ibrahim Gezer rêvait
d’une vie ordonnée et sereine,

comme celle des abeilles dont il
cultivait le miel. Hélas, l’apicul-
teur a tout perdu, jusqu’à sa lan-
gue (interdite aujourd’hui en-
core dans certaines régions
kurdes). Arrêté et torturé par
l’armée turque, qui a aussi tué sa
fille engagée dans la résistance,
Ibrahim s’est caché pendant sept

ans dans les montagnes de son
Kurdistan natal, avant de pou-
voir se réfugier en Suisse.

Accablé par le sort, le voilà con-
fronté à un imbroglio adminis-
tratif: l’âge indiqué sur son passe-
port le rajeunit de cinq ans, par la
«faute» de sa mère qui voulait
ainsi retarder le plus possible

l’échéance redoutée du service
militaire. En réalité, Ibrahim de-
vrait être à la retraite, mais il n’a
aucun papier pour prouver sa
bonne foi. Déniant aux apicul-
teurs l’exercice d’un véritable
métier, notre administration
l’envoie empaqueter des bon-
bons Ricola avec des handicapés.
Loin de se laisser abattre, Ibra-
him renoue avec l’apiculture du-
rant ses week-ends, installant ses
ruches au cœur des montagnes
helvétiques. Passionnant, son la-
beur va même raviver l’intérêt
des indigènes pour les abeilles…

Au plus près de son protago-
niste, le réalisateur Mano Khalil
décrit la qualité de ses relations
avecdenombreuxSuisses,dontil
loue la confiance et qui l’ont ac-
cueilli avec respect et dignité.
Par petites touches, le cinéaste
revient aussi sur son passé par le
biais d’images superbes tournées

au Kurdistan, dans les monta-
gnes perdues d’Ibrahim. Partant,
grâce à un montage aussi rapide,
nerveux et ordonné que le vol
des abeilles, Khalil réussit un do-
cumentaire profondément hu-
maniste, qui démontre que l’in-
tégration n’est pas un vain mot,
de quoi rappeler à l’ordre les dan-
gereux inconscients qui martè-
lent le contraire.�

Cinéaste sud-coréen majeur,
Bong Joon-ho a réalisé plusieurs
films qui étincellent au firma-
ment de l’histoire récente du
cinéma, tels «Memories of Mur-
der» (2003), «The Host» (2006)
ou l’extraordinaire «Mother»
(2009), autant d’allégories so-
ciales qui proposent une diver-
sité d’interprétations incroya-
blement riche!

Grosse coproduction interna-
tionale, son cinquième long mé-
trage adapte de façon très libre
une bande dessinée futuriste de
Jean-Marc Rochette et Jacques
Lob parue en 1984. Bong Joon-
ho en a gardé l’argument princi-
pal: notre planète est entrée
dans une phase de glaciation,
provoquant la fin de la civilisa-
tion. Pour survivre, ce qui reste

de l’humanité est monté à bord
du «Transperceneige», un train
gigantesque roulant sans s’arrê-
ter autour du globe. Réduite à
ses passagers, l’espèce humaine
est répartie en classes. En queue
du train s’entassent les plus pau-
vres, alors que les nantis vivent
dans les wagons de tête dans
l’opulence, du moins c’est ce que
l’on s’imagine.

Espace mental inquiétant
A intervalles réguliers, une

escouade de gardes armés sous
les ordres d’une femme acariâ-
tre (Tilda Swinton) vient cher-
cher des enfants, qu’ils sépa-
rent de force de leurs parents
démunis, avant de les emme-
ner à l’avant pour une raison
mystérieuse. A l’injonction

d’un vieillard (John Hurt), une
poignée de révoltés menée par
un homme courageux (Chris
Evans) va s’obstiner à remonter
jusqu’à la locomotive…

On aurait pu craindre une
allégorie politique lourdingue
pourfendant l’injustice so-
ciale, il n’en est rien! Au fur et
à mesure de ce voyage halluci-
nant, Bong Joon-ho multiplie
en effet les surprises et retour-
nements, faisant de ce train
monstrueux un espace mental
inquiétant, imprévisible, où
nul n’est à l’abri… Impres-
sionnant!� VINCENT ADATTE

«SNOWPIERCER, LE TRANSPERCENEIGE»

Une allégorie politique qui ne s’arrête jamais

LE MAG CINÉMA
1. Le loup de Wall Street (1)
2. Le hobbit: la désolation

de Smaug (2)
3. Frozen - la reine

des neiges (3)
4. La vie secrète

de Walter Mitty (N)

5. Belle et Sébastien (4)

6. Jamais le premier soir (47)

7. Hunger games (5)

8. Casse-tête chinois (6)

9. Paranormal activity:
the marked ones (N)

10. Les garçons
et Guillaume, à table! (8)

(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Sur les pas du loup

Un voyage impressionnant en troisième classe! ELITE

L’apiculture, une passion fascinante et cinématographique. FRENETIC

Prix du Jury à Locarno en 2008 avec
«33 scènes de la vie», l’histoire d’une
femme esseulée aux prises avec la
maladie de sa mère, la cinéaste po-
lonaise Malgorzata Szumowska re-
vient avec «In the Name of – W
Imie», aussi intitulé «Aime et fais ce
que tu veux». A travers l’histoire d’un
prêtre catholique qui encadre des
jeunes dans un foyer paumé et
tombe malgré lui amoureux d’un
pensionnaire, la réalisatrice aborde
l’homosexualité et la religion, à
grand renfort de métaphores bibli-
ques.� RCH

de Malgorzata Szumowska,
avec Andrzej Chyra,
Mateusz Kosciukiewicz, Lukasz Simlat…

«In the Name
of - W Imie»
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TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
ç FORCE DE L’ÂGE
Aussi beau et charismatique qu’un Omar Sharif, humble et le cœur sur la
main, Ibrahim Gezer représente l’archétype du grand-père, celui que tout
le monde rêve d’avoir.

ç REGARD NEUF
A travers le parcours de ce protagoniste exemplaire, le réalisateur nous of-
fre un regard neuf sur l’intégration et démontre qu’elle peut très bien réus-
sir alors même qu’on ne parle pas la langue du pays, grâce à la confiance
et au langage du cœur…

ç RÊVE SALVATEUR
En montrant que s’accrocher à son rêve permet de refaire sa vie malgré les
drames, le film permet de mieux vivre son propre chagrin. Et le spectateur
de se sentir «purifié»!�

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impatial + e-paper

de Mano Khalil,
durée: 1h47, âge légal/conseillé: 10/16.
En présence du réalisateur, dimanche
19 février à 10h30, Cinéma Scala à
La Chaux-de-Fonds et Cinéma Apollo.

INFO+

de Bong Joon-ho, avec Chris Evans,
Tilda Swinton, Song Kang-ho…
Durée: 2 h 05, âge légal/conseillé: 16/16.

INFO+



Le président français François
Hollande, dont un magazine a
révélé une liaison avec une ac-
trice, a admis hier que son cou-
ple traversait des moments
«douloureux». Il a promis qu’il
clarifierait sa relation avec sa
compagne, Valérie Trierweiler,
avant une visite d’Etat aux
Etats-Unis prévue le 11 février.

Alors que cette affaire parasite
largement son action, François
Hollande a tenté de centrer sa
traditionnelle intervention de
début d’année devant la presse
sur son action économique. Il a
promis des baisses de charges
de 30 milliards d’euros pour les
entreprises dans l’espoir de re-
lancer une croissance atone.

La troisième conférence de
presse de son mandat, tenue
devant 500 journalistes, devait
être consacrée au cap politique
suivi en 2014. Elle a toutefois
été parasitée dès la première
question par une interrogation
sur sa vie privée: Valérie
Trierweiler est-elle toujours la
première Dame de France?

«Chacun dans sa vie person-
nelle peut traverser des épreuves.
C’est notre cas, ce sont des mo-
ments douloureux», a répondu
le président. «Les affaires pri-
vées se traitent en privé, dans une

intimité respectueuse de chacun
(…). Ce n’est ni le lieu, ni le mo-
ment de le faire», a-t-il ajouté,
précisant qu’il ne souhaitait ré-
pondre à aucune question sur le
sujet.

«Indignation totale»
Il a néanmoins fait part de son

«indignation totale» après les
révélations sur sa liaison avec
une actrice de 41 ans, Julie
Gayet, par le magazine «Clo-
ser», contre lequel il n’engagera
toutefois pas de poursuites ju-
diciaires.

Le président français, 59 ans,
a promis de clarifier la situation
de son couple avant une visite
d’Etat aux Etats-Unis, le 11 fé-
vrier. Valérie Trierweiler, la
compagne officielle du prési-
dent, hospitalisée quelques
heures après les révélations de
«Closer», n’était toujours pas
sortie de l’hôpital hier.

Vif mécontentement
Le vif mécontentement des

Français sur la pression fiscale,
le taux de chômage et les re-
structurations a fait plonger de-
puis des mois le taux de popula-
rité du président et de son
gouvernement. Selon les der-
nières enquêtes d’opinions, le

chef de l’Etat continue de n’être
soutenu que par seulement un
quart de la population fran-
çaise.

Lors de sa conférence, Fran-
çois Hollande a annoncé un
nouvel allégement fiscal de
30 milliards d’euros pour les
entreprises. Il a également con-
firmé l’objectif de 50 milliards
d’euros d’économies supplé-
mentaires entre 2015 et 2017.

«La France doit impé-
rativement retrouver
de la force économi-
que», a souligné le
chef de l’Etat, qui a
reconnu ne pas
avoir «encore gagné
la bataille pour
l’emploi», esti-
mant toutefois
qu’une «tendance
se dessine» en ce
qui concerne le
chômage, avant la
publication des
chiffres pour dé-
cembre 2013.

Pacte
de responsabilité
Dans un propos li-

minaire, le président a
précisé les contours du
«pacte de responsabili

té» évoqué lors
de ses vœux
aux Français
le 31 décem-
bre. Pour lui,
il s’agira du
«plus grand
compromis so-
cial depuis des
décennies».

Il a également évoqué
trois propositions fran-
co-allemandes pour re-
lancer l’Europe, dont
une «initiative pour une
convergence économique
et sociale» entre les deux
pays, et une coordina-

tion pour la transition
énergétique.�ATS-AFP

TRAFIC AÉRIEN
Prédire les panaches
des volcans
Anticiper les grosses émissions
de cendres avant l’éruption
de volcans est un enjeu majeur
pour le transport aérien.
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FRANCE A la fin de sa conférence de presse, le président a fait face à un feu
roulant de questions sur sa vie privée suite aux révélations de «Closer».

Hollande clarifiera sa vie conjugale

«Il n’existe aucun tournant. François Hol-
lande s’inscrit dans la totale continuité de
sa politique. Mais on attend des résultats.
Le président a évoqué le crédit impôt
compétitivité qui devrait se traduire par
20 milliards d’euros en faveur des entre-
prises. Il a annoncé pour 2017 la fin des
cotisations familiales pour les entreprises
et les indépendants, ce qui se traduirait
par une baisse de charges de 30 milliards
d’euros, mais on ne sait pas si les deux
vont de pair.
Tout reste imprécis, dans l’épure, je ne
perçois aucun changement clé au plan
économique. La France demeure le pays

d’Europe où le marché du travail reste le
plus inflexible. Ainsi, sa réforme des re-
traites est une farce qui a permis de reve-
nir sur celle accomplie par Nicolas Sarko-
zy qui portait l’âge du départ en retraite à
62 ans. Ceci dit, le président n’est pas le
seul responsable de l’affaiblissement du
pays, la droite a aussi fait preuve d’insuf-
fisances.
Alors que l’Italie et l’Espagne résorbent
leurs déficits, la France n’en est toujours
pas capable. François Hollande reste un
merveilleux commentateur de la vie poli-
tique et économique mais on aimerait
qu’il agisse, qu’il prenne des décisions

comme il a su le faire en politique exté-
rieure, comme au Mali, comme en Centra-
frique.
Je suis bien incapable de dire, et per-
sonne ne peut le faire, si La France se di-
rige aujourd’hui plutôt vers la nécrose ou
l’explosion. En revanche, le pays s’ac-
commode d’une médiocrité constante et
ne semble pas prêt à bouger.»� PHV

Christian Saint-Etienne a publié «France: état
d’urgence» et «L’Iconomie pour sortir de la crise»,
aux éditions Odile Jacob. ll est tête de liste de l’Union
des démocrates et indépendants (UDI) à Paris
pour les élections municipales de mars 2014.

CHRISTIAN
SAINT-ETIENNE
TITULAIRE
DE LA CHAIRE
D’ÉCONOMIE
INDUSTRIELLE
AU CONSERVATOIRE
NATIONAL DES
ARTS ET MÉTIERS
DE PARIS

= L’AVIS DE

Un merveilleux commentateurSP

INTERNET

Hollande made in Taïwan
Les mésaventures de cœur de

François Hollande ont inspiré
nombre d’internautes qui n’hé-
sitent pas à détourner des ima-
ges pour se moquer du prési-
dent. Même des Taïwanais n’ont
pas résisté à donner leur version
de «l’affaire».

Bien malgré lui, le président
français François Hollande se re-
trouve sous le feu des projec-
teurs. La liaison qu’on lui prête
avec la comédienne Julie Gayet -
et qu’il n’a pas démentie éclipse
l’actualité politique et inspire
nombre d’internautes.

Images détournées, montages
photos et même jeu vidéo fleu-
rissent sur la Toile. On plaisante
avec plus ou moins de «bon
goût» et de talent mais surtout
on ne manque pas de créativité!
� NICOLE CAJEUX

Retrouvez notre vidéo,
une «perle» made in
Taïwan. Spécialisé dans
les images de synthèse,

le site Tomonews livre une version
délirante de «l’affaire Hollande»
A regarder sur le site de votre journal

VIDÉO+

Du virage
au patinage
Luiprésident,onallaitvoircequ’on
allait voir. On ne serait pas dans
l’esbroufe et le grand spectacle. Le
Père François allait donner dans
cet ordinaire qui serait le paravent
du sérieux et de l’efficacité sur fond
de démocratie enfin apaisée. Dix-
huitmoisaprès, la grisaille et le gri-
souille se sont tellementbien instal-
lés que les soubresauts du cœur et
leshistoiresd’alcôvede l’Elysée font
davantage palpiter les journalistes
que les Français. Hier, c’était bien
au tournant qu’était attendu un
chef de l’Etat que le fonctionne-
ment institutionnel place en pre-
mière ligne. Alors tournant «mit-
terrandien» de la rigueur, virage
social-démocrate ou social-libéral?
Hormis l’objectif spectaculaire de
50milliards d’euros de réduction
des dépenses publiques entre 2015
et2017, forceestdeconstaterque le
chefde l’Etatévite leszigzagsou les
épingles à cheveu, calé bien «pé-
père» derrière les airbags de ce
«pacte de responsabilité» qui n’en-
thousiasme que lui.
Que retenir de ces mesures écono-
miques qu’il veut accompagner
d’une batterie d’ustensiles de cui-
sine politique que le général de
Gaulle raillait en parlant de «co-
mités Théodule»? Normal 1er a
brandi ici un conseil ou un obser-
vatoire du «compromis social», là
un«observatoire des embauches»,
plus loinun«conseil de l’attractivi-
té», sans oublier d’essentielles «as-
sisesde la fiscalité»pourborderun
dispositif censé modeler la France
de dans dix ans… Quel choc de
simplification, hein dis!
Plus que de quelconque virage,
François Hollande a plutôt donné
dans un laborieux patinage. Dans
cette France qui a mis «un frein à
l’immobilisme», il devient urgent
de libérer l’initiative.�

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Pour le chef de
file des sénateurs

socialistes, François
Rebsamen: l’af-

faire Gayet
pourrait être
l’occasion de
«bannir» la

fonction de
première dame.

François Hol-
lande n’y était pas

opposé durant la
campagne.

La première
dame n’a en ef-
fet aucune
existence offi-

cielle, que ce soit dans la Constitution, dans la loi ou
même dans les textes régissant le protocole présiden-
tiel. Seul un ensemble de coutumes encadrent ce rôle.
Cécilia Attias avait ainsi, dans son livre, plaidé en faveur
d’une réglementation de la fonction, sur le modèle de la
First Lady américaine. Mais s’il n’y a pas officiellement
de statut de première dame en France, ces dernières
n’en ont pas moins des obligations. Valérie Trierweiler l’a
bien compris au début de son «mandat».

Après avoir refusé de faire la «potiche», et donné son
avis sur les affaires politiques avec son fameux tweet sur
Olivier Falorni, cette dernière s’est finalement «ran-
gée». Elle s’occupe aujourd’hui principalement d’affai-
res humanitaires et d’associations, le «portefeuille» tradi-
tionnellement attendu d’une première dame en France.
Parmi ses prochains voyages, elle devait se rendre en
Inde en tant qu’invitée d’honneur de l’ONG Action con-
tre la faim, pour un dîner d’honneur prévu le 27 janvier.

Valérie Trierweiler dispose d’un bureau, de cinq col-
laborateurs tous rémunérés directement par le prési-
dent de la République. Des sommes dépensées en son
nom qui posent cruellement question aujourd’hui. Si la
présence de Valérie Trierweiler était justifiée jusqu’ici
par le seul amour qui lui est porté par le président,
quelle légitimité lui reste-t-il si cette place privilégiée lui
a effectivement été ravie?

Durant la campagne, François Hollande avait tenté
de relativiser l’importance politique du conjoint du
président en déclarant: «On n’élit pas une famille.»
Supprimer complètement le rôle de première dame
permettrait aussi d’éviter, sous couvert de moder-
nisme, une fin tragique au vaudeville présidentiel. Et
d’épargner ainsi une nouvelle séquence humiliante à
Valérie Trierweiler, si elle était sommée de quitter
«l’aile Madame» de l’Elysée pour qu’une nouvelle s’y
installe.� JUDITH DUPORTAIL-Le Figaro

Le rôle de première dame va-t-il être supprimé?
Valérie
Trierweiler.
KEYSTONE

KEYSTONE
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Les personnes pincées sans ti-
tre de transport valable dans des
trains ou des bus risquent à l’ave-
nir être répertoriées au niveau
national. La commission des
transports du Conseil national
soutient l’idée d’un registre cen-
tral des resquilleurs. Elle veut
ainsi aller plus loin que le Con-
seil fédéral.

Le but est de pouvoir poursui-
vre plus sévèrement les fraudeurs
à répétition, qui sévissent dans
les quatre coins du pays. La com-
mission n’a cependant pas voulu
serrer la vis outre mesure.� ATS
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Abattre
notre prospérité?

L’initiative UDC menace les bilatérales et isole la Suisse
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PUBLICITÉ

AVIATION Près de 100 000 signatures ont été déposées à l’appui du référendum contre l’acquisition
du nouvel avion de combat suédois. La gauche compte sur l’appui d’un comité libéral.

La gauche s’allie à un front de droite
pour s’opposer à l’achat du Gripen
CHRISTIANE IMSAND

Branle-bas de combat, hier,
sur l’esplanade du Palais fédé-
ral: plusieurs dizaines de mili-
tants se sont rassemblés pour
remettre à la Chancellerie les
quelque 100 000 signatures
recueillies contre l’achat du
Gripen. Les uns se tenaient
derrière le gros tas de cartons
contenant les 95 000 para-
phes récoltés par le PS, les
Verts et le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA)
tandis que les autres se ser-
raient derrière le petit tas con-
tenant les 5000 signatures
provenant du comité de droite
composé de Vert’libéraux et
de quelques outsiders des par-
tis bourgeois.

Bien que la disproportion
soit frappante, la gauche ne
considère pas ce comité libé-
ral comme un partenaire insi-
gnifiant. Elle compte au con-
traire sur sa crédibilité auprès
des milieux de droite pour
emporter la décision.

Vote au printemps
Le peuple devrait se pronon-

cer le 18 mai. La gauche met
l’accent sur l’aspect financier.
Elle estime que l’argent con-
sacré au Gripen devrait être
utilisé de manière plus sensée
car la police du ciel est suffi-
samment assurée par les
F-A/18. «L’achat de 22 Gripen
coûtera plus de trois milliards
de francs auxquels s’ajouteront
des frais d’entretien qui pousse-
ront la facture à plus de 10 mil-
liards», souligne le porte-pa-
role du PS Gaël Bourgeois. Le
socialiste dénonce aussi l’en-
gagement financier du
groupe suédois Saab. «Au vu
des intérêts en jeu, le fabriquant
du Gripen, a annoncé qu’il in-
vestirait plusieurs millions dans
la campagne. Les partis bour-
geois ne voient aucun inconvé-
nient à cette incursion, nous
verrons ce qu’en dit la popula-

tion». Le sujet est sensible.
Pour le président du PLR, Phi-
lipp Mülle, il serait préférable
que Saab reste en dehors de la
campagne.

Gaspillage
Selon Tobia Schnebli, mem-

bre du comité du GSSA, il est
essentiel que le financement
de la campagne soit transpa-

rent. Pour l’heure, le GSSA se
garde cependant d’intervenir
trop visiblement. Il a partici-
pé hier au dépôt des signatu-
res sans s’afficher distincte-
ment. Il s’agit de ne pas
effaroucher les sympathisants
de droite. «C’est la première
fois qu’un comité bourgeois s’en-
gage dans une telle campagne»,
se réjouit le sénateur écolo-

giste Luc Recordon qui avait
participé, en 1993, à la cam-
pagne contre le F-A/18.

Qu’ils soient de gauche ou de
droite, les deux comités dé-
noncent le gaspillage des de-
niers publics. Par contre, leurs
membres n’ont pas tous la
même conception de la dé-
fense. «Nous ne sommes pas for-
cément contre l’armée», expli-
que la verte’libérale Isabelle
Chevalley (VD). «En revanche,
nous ne sommes pas d’accord de
voter sur les outils qui lui sont af-
fectés avant même de savoir à
quoi ils vont servir. Un avion de
combat ne peut pas grand-chose
contre la cyberguerre ou le terro-
risme. Aujourd’hui, un bon hack-
er peut clouer les avions au sol.»

Le comité libéral a même
trouvé un colonel de milice,

Roger Schärer, pour dénoncer
l’inutilité du Gripen. «Les
F-A/18 tiendront encore 20 ans
et dans 20 ans la guerre aé-
rienne se fera avec des drones»,
affirme cet ancien cadre du
Credit suisse.

Résistance à droite
Les milieux bourgeois ne se

laisseront pas faire sans réagir.
L’Association «pour une Suisse
en sécurité» affirme pouvoir
compter sur le soutien de 134
parlementaires fédéraux ainsi
que sur différentes associations
actives dans la sécurité qui tota-
lisent 400 000 membres. A ses
yeux, la flotte de Tiger acquise il
y a près de 40 ans est obsolète
techniquement et doit être rem-
placée de manière urgente par
de nouveaux appareils.�

Bien que la disproportion soit frappante, la gauche ne considère pas ce comité libéral comme un partenaire insignifiant. KEYSTONE

CFF
Un registre central
des resquilleurs

Les voyageurs sans billet pourront
être inscrits sur un registre. KEYSTONE

GREENPEACE
Des vêtements pour
enfants toxiques
Greenpeace a affirmé hier à
Pékin avoir détecté des
substances chimiques
dangereuses dans des vêtements
pour enfants fabriqués par des
grandes marques, parmi
lesquelles Disney, Burberry ou
Adidas. Les articles testés ont été
fabriqués dans douze régions ou
pays, et pour un tiers d’entre eux
en Chine.� ATS-AFP

«HORIZON 2020»
La Suisse espère
créer 8000 emplois
Les chercheurs suisses peuvent
déjà déposer leurs projets pour
participer au 8e programme de
recherche européen «Horizon
2020», a annoncé hier le
Secrétariat d’Etat à la recherche.
La Suisse espère que ce
programme-cadre créera quelque
8000 emplois et 240 entreprises,
comme le précédent.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Le peuple suisse va-t-il accepter l’achat
des Gripen?
Votez par SMS en envoyant DUO GRIP OUI ou DUO GRIP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«C’est la première fois
qu’un comité bourgeois
s’engage dans une telle
campagne.»

LUC RECORDON CONSEILLER AUX ÉTATS (VERT/VD)
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EUROPE Ecosse, Catalogne, Flandre: les mouvements indépendantistes donnent de la voix.
Cela représente-t-il une tuile pour l’Union? Cela incite-t-il plutôt à l’optimisme?

La Catalogne provoque un malaise
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Lebrasdeferque lesnationalis-
tes catalans ont engagé avec le
gouvernement espagnol, en affi-
chant leur détermination à orga-
niser un référendum sur l’indé-
pendance de leur région, le
9 novembre, ne laisse d’inquié-
ter l’Union européenne. Nicolas
Levrat, le directeur de l’Institut
d’études globales de l’Université
de Genève, estime pourtant que
ce projet pourrait être salutaire
pour l’Union européenne, à bout
de souffle.

Le président de la riche région
autonomede7,5millionsd’habi-
tants, Artur Mas, a envoyé une
lettre aux dirigeants des 28
Etats membres de l’UE, ainsi
qu’au président de la Commis-
sion, José Manuel Durão Barro-
so. Elle les exhorte à «soutenir
un processus européen, transpa-
rent et démocratique», que le
chef du gouvernement espa-
gnol, le conservateur Mariano
Rajoy, juge au contraire anti-
constitutionnel.

Même si les sondages indi-
quent qu’à l’heure actuelle, seule
une (forte) minorité de Catalans
est favorable à la création d’un
Etat indépendant, les coups de
boutoir d’Artur Mas provoquent
un évident malaise à Bruxelles.

Indépendantistes
et européens
C’est qu’ils succèdent à ceux

que l’Ecosse a déjà portés contre
le Royaume-Uni – la province
britannique (5,2 millions d’habi-
tants) organisera un référen-
dum sur son indépendance le
18 septembre. Et que la fièvre
euronationaliste qui s’est empa-
rée des Catalans et des Ecossais
(ils veulent rester dans l’UE) re-
présente probablement du pain
bénit pour les séparatistes de
tout poil. En particulier en Bel-
gique, où se tiendront, en mai,
des élections législatives, en
même temps que les élections
européennes.

Certains arguments invoqués
par le gouvernement catalan – il
reproche entre autres à Madrid
une répartition injuste des riches-
ses en Espagne et son refus d’ac-
corder une autonomie fiscale ac-
crue à la région – ressemblent en
effet à ceux qu’avance, dans le
nord du Plat Pays, la puissante
Nouvelle Alliance flamande
(NVA,NieuwVlaamseAlliantie)à
l’appui de ses thèses confédéralis-
tes.

Herman Van Rompuy, le prési-
dent du Conseil européen – l’en-
ceinte qui réunit les chefs d’Etat
ou de gouvernement des Vingt-
Huit –, s’en est déjà inquiété en
décembre 2013, dès qu’a été an-
noncé le référendum catalan.

«Rester unis demande un effort,
mais cela en vaut la peine», a-t-il
alors déclaré. «Je suis profondé-
ment convaincu que dans tous les

pays, rester unis est la meilleure
option pour nos citoyens. Tout au
long de ma carrière, j’ai été contre
tout mouvement séparatiste, dans
mon propre pays et dans d’autres
pays.» Comprenez: seule l’union
fera toujours la force de l’Union.

Mauvaise digestion vers l’Est
«Herman Van Rompuy défend un

modèle qui ne fonctionne plus», es-
time Nicolas Levrat, le directeur
du Global Studies Institute de
l’Université de Genève, un grand
spécialiste du droit institutionnel
européen et de l’évolution des
collectivités territoriales.

«On vit dans l’Europe Potemkine.
La Commission européenne n’a
plus d’ordre de mission, sinon celui
d’éviter une catastrophe économi-
que, et le Parlement est convaincu
de se renforcer, alors qu’en réalité, il
y a de plus en plus d’intergouverne-

mentalisme au sein de l’UE. Il n’y a
plus de projet européen», note-t-il,
en dénonçant notamment
l’échec du processus visant à do-
terl’Uniond’unevéritableConsti-
tution et la mauvaise digestion de
l’élargissement de l’UE vers l’est
et le sud du Vieux Continent.

Dans ce contexte, il n’y a plus au-
cun tabou. Le Royaume-Uni, en
particulier, remet désormais en
causeleprincipedelalibrecircula-
tion des personnes au sein du club
communautaire, qui constitue
pourtant un des piliers du marché
intérieur européen. Et le premier
ministre britannique, David Ca-
meron, s’est engagé à organiser, en
2017,unréférendumsurl’apparte-
nance de son pays à l’UE – dans
cette perspective, Londres s’inté-
resse de très près à la politique du
bilatéralisme développée par la
Suisse, relève le professeur.

La crise existentielle que tra-
verse l’UE est «profonde», pour-
suit-il, en insistant sur la nécessi-
té absolue de «repenser l’Union et
ses institutions».

Nicolas Levrat reconnaît néan-
moins un «manque de production
intellectuelle» sur ce thème, y
compris dans les milieux écono-
miques. Mais peut-être les ré-
gions indépendantistes de
l’Union, qui vont selon lui se
multiplier, parviendront-elles à
la stimuler, au cas où elles mène-
raient à bien leurs projets.

«Inconsciemment, elles sont
peut-être en train de provoquer
quelque chose et pourraient donc
représenter une chance pour
l’UE. On ne fera pas une Commis-
sion européenne à 40, par exem-
ple. Une réforme fondamentale
des institutions européennes est
nécessaire.»�

Actuellement, selon les sondages, une forte minorité de Catalans est favorable à la création d’un Etat indépendant. KEYSTONE

Les Egyptiens ont commencé à
voter, hier, à l’occasion d’un réfé-
rendum sur une nouvelle Consti-
tution. Cette consultation, qui se
prolongera aujourd’hui, est le pre-
mier vote organisé en Egypte de-
puisquel’arméeaévincé,enjuillet
dernier, le président démocrati-
quementéluunanplustôt,Moha-
med Morsi. Première étape de la
«feuillederoute»présentéeparl’ar-
mée après son coup de force, la
Constitution a été rédigée par une
commission dont étaient exclus
les islamistes, sur fond de répres-
sion implacable contre les Frères
musulmans, le mouvement de
Mohamed Morsi, de violences et
d’attentats.

Chef d’état-major de l’armée, le
général Sissi, dont le portrait orne
de nombreux bâtiments, a lié à
demi-mot sa candidature à l’élec-
tion présidentielle, qui pourrait se
tenir en avril, au «mandat popu-

laire»queluiconférerait, selonlui,
une forte participation et une
large victoire du oui à la Constitu-
tion.

Le pouvoir a assuré que les bases
de données électroniques per-
mettraient d’éviter les fraudes, le

bourrage des urnes et les votes
multiples.

Déclarés «organisation terro-
riste» par les autorités le 25 dé-
cembre dernier, les Frères musul-
mans ont, eux, appelé à boycotter
ce référendum.

Presque pas d’opposition
Pratiquement aucune force poli-

tique n’a appelé à voter non au ré-
férendum. Les seuls qui s’y sont
risqués, des militants du parti
L’Egypte forte, dirigé par un dissi-
dentdelaconfrérie,ontétéarrêtés
pour possession d’affiches et de
tracts.

Si elle est adoptée, la nouvelle
Constitution égyptienne renfor-
cera l’indépendance de l’armée,
s’affranchira des ajouts d’inspira-
tion islamiste figurant dans le
texte actuel et interdira, entre au-
tres, les partis politiques sur des
bases religieuses.� ATS-REUTERS

ÉGYPTE Le référendum sur la Constitution peut aider le général.

Un tremplin pour Sissi?

Le général Sissi est présenté par
ses partisans comme un sauveur...
KEYSTONE

SOUDAN DU SUD
Des civils se noient
en fuyant
les combats

Plus de 200 civils sud-souda-
nais fuyant les combats qui rava-
gent le Soudan du Sud sont décé-
dés après s’être noyés, a affirmé,
hier, le porte-parole de l’armée.
Le bateau surchargé qui les
transportait a coulé. «Nous avons
entre 200 et 300 personnes noyées,
dont des femmes et des enfants», a
dit le porte-parole. «Ils fuyaient
les combats qui ont repris à Mala-
kal», dans le nord-est du pays.

Hier, des combats conti-
nuaient de faire rage dans plu-
sieurs endroits du pays. A Mala-
kal, les rebelles ont mené une
nouvelle attaque pour tenter de
prendre la ville.

Selonlechefdesopérationshu-
manitaires de l’ONU, Toby Lan-
zer, le nombre de déplacés venus
se réfugier dans la base onu-
sienne locale a doublé, passant
de 10 000 à 19 000 personnes.

Plus de 1000 morts
Les combats qui sévissent dans

la jeune nation depuis le 15 dé-
cembre, sur fondderivalitéentre
le président Salva Kiir et son ex-
vice président Riek Machar, li-
mogé en juillet, ont déjà fait près
de 400 000 déplacés et «beau-
coup plus» de 1000 tués, selon
l’ONU.� ATS-AFP

DROITS HUMAINS
Les enfants pourront
déposer des plaintes
Les enfants vont pouvoir déposer
des plaintes à l’ONU. L’Unicef et
les défenseurs des droits de
l’enfant ont salué, hier, la
prochaine entrée en vigueur du
troisième protocole facultatif à la
Convention de l’ONU sur les droits
de l’enfant. Le protocole protège
expressément le droit des
enfants à une voie de recours en
cas de violation de leurs droits.
Grâce à la ratification du
protocole par le Costa Rica, cet
instrument juridique entrera en
vigueur en avril.� ATS

COLOMBIE
Production et vente
de drogues encadrées?
En Colombie, la guérilla des Farc
a proposé de «réguler» la
production et la vente des
produits des cultures illicites telles
que coca, pavot ou cannabis. La
rébellion demande notamment la
démilitarisation des zones
concernées. Cette proposition est
basée sur «la reconnaissance de
l’usage alimentaire, médicinal,
thérapeutique et culturel» de ces
cultures en Colombie, ainsi que
de leurs «possibilités artisanales
et industrielles», a déclaré Pablo
Catatumbo, un des dirigeants des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie.� ATS-AFP

TURQUIE
Erdogan prêt
à faire un geste
Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan s’est dit disposé à
retirer sous conditions son projet
de loi visant à renforcer le
contrôle politique des magistrats.
Très controversé, ce texte a
provoqué la colère de l’opposition
et du barreau turcs.� ATS-AFP

EN IMAGE

ESPAGNE
Milliers d’habitants indignés par l’aménagement
d’une rue. La mairie de Burgos, dans le nord de l’Espagne, prévoit
huit millions d’euros (9,87 millions de francs suisses) pour aménager la
rue Vitoria, une des deux principales artères de cette ville de 170 000
habitants. Des milliers de personnes s’y opposent depuis vendredi,
lors de rassemblements émaillés d’incidents. Elles protestent contre
des dépenses jugées superflues en temps de crise. La mairie affirme
vouloir réduire la circulation en installant une piste cyclable, des zones
vertes et des jeux pour enfants. En échange, des parkings souterrains
seront construits, en nombre insuffisant et vendus «pour près de
20 000 euros» la place, selon un habitant. � ATS-AFP

KEYSTONE
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PRESSE La direction et les salariés s’opposent sur un plan d’économies
qui prévoit une baisse moyenne des salaires de 10% pendant deux ans.

Le journal «Libération»
dans une situation périlleuse
ALEXANDRE DEBOUTÉ

La mesure phare du plan d’aus-
téritéprésentéendécembreparla
direction de «Libération» ne
passe pas du tout chez les sala-
riés. Pour éviter de mettre en
place un plan de départs volon-
taires qu’ils refusent de financer,
les actionnaires du quotidien
leur proposent pendant deux ans
une baisse moyenne des salaires
de 10%, modulable en fonction
du niveau de rémunération et
qui serait compensée soit par des
baisses de temps de travail plus
importantes (20% pour 10% de
baisse salariale) soit par une
prime au bout des deux ans en
cas de retour à meilleure fortune.

Des questions posées
Réunis lundi matin en comité

d’entreprise, «dans une am-
biance cordiale et calme», selon
plusieurs sources, les représen-
tants des salariés ont refusé de
donner un avis sur les mesures
envisagées. Ils ont posé une
foule de questions pour lesquel-
les ils attendent des réponses
avant de se prononcer.

«Le plan proposé n’est pas assez
motivé», explique Hervé Mar-
chon, délégué syndical SNJ.
«Les éléments qui nous ont été
communiqués ne nous permettent
pas d’avoir une photographie
exacte de la situation de l’entre-
prise, de son nombre précis de sala-
riés, de sa stratégie éditoriale…»

Confrontée à une perte de
1,5 million d’euros en 2013, la
direction vise 4 millions d’éco-
nomies par an, dont la moitié
sur la masse salariale, qui est de
l’ordre de 20 millions.

«C’est un plan injuste et insuffi-
sant», poursuit Hervé Mar-
chon. «Il porte essentiellement
sur l’effort des salariés et ne com-
prend pas de volet de développe-
ment, lequel passe nécessaire-
ment par une recapitalisation.»
Les propriétaires du journal,
Edouard de Rothschild et Bru-
no Ledoux, qui détiennent à pa-
rité 52% du capital, ainsi que
les héritiers de l’éditeur italien
Carlo Caracciolo ne veulent
plus investir alors que la situa-
tion comptable s’est tendue

d’un cran en fin d’année der-
nière, «Libération» n’étant pas
en mesure de rembourser une
échéance de 1,3 million d’euros
au titre du plan de sauvegarde
mis sur pied depuis 2008. Le
tribunal de commerce pourrait
décider lundi prochain d’étaler
le solde de la dette. Le quoti-
dien avait pourtant bien tenu
ses engagements, au point de
revenir à l’équilibre en 2011
et 2012. Mais la mauvaise con-
joncture publicitaire et la chute
des ventes (-15,5% de diffusion
France payée entre janvier et
novembre 2013, selon l’OJD,
l’association pour le contrôle de
la diffusion des médias), ont
enrayé ce redressement.

Méthodes «brutales»
Le plan a aussi du mal à passer

car les méthodes de l’homme de
confiance de Bruno Ledoux,
François Moulias, mandaté
pour négocier avec les salariés,
sont vertement critiquées. La
Société civile des personnels de
«Libération» (SCPL) et l’inter-

syndicale ont ainsi dénoncé, la
semaine dernière, des «mena-
ces, brutalités et intimidations»
pour obtenir des baisses de salai-
res des directeurs adjoints de la
rédaction. Certains services ont
refusé de se rendre à des réu-
nions d’information qu’il ani-
mait. L’arrivée de François Mou-
lias au directoire, aux côtés de
Nicolas Demorand, le directeur
de la publication, et Philippe Ni-
colas, en charge des finances, est
cependant maintenue à l’ordre
du jour du conseil de sur-
veillance qui se tiendra demain.

Un nouveau comité d’entre-
prise doit avoir lieu à la fin du
mois pour débloquer la situation.
«Nous discuterons alors plus préci-
sément du plan et nous rendrons
un avis», assure Hervé Marchon.

Mais certaines mesures envi-
sagées pourraient bien compli-
quer la poursuite des négocia-
tions, notamment le possible
déménagement de «Libéra-
tion» en banlieue parisienne
pour économiser un million
d’euros par an.� Le Figaro

Nicolas Demorand, directeur de la publication et de la rédaction du quotidien «Libération». S. SORIANO

CHOCOLATIER
Lindt & Sprüngli a
augmenté ses ventes
Le chocolatier zurichois Lindt &
Sprüngli a gagné des nouvelles
parts de marché l’an dernier dans
tous les pays et dans toutes les
catégories de produits. Par
rapport à 2012, son chiffre
d’affaires a crû de 8% à
2,833 milliards de francs. En 2013,
«la hausse constante des
cotations des matières premières
importantes, la concurrence
continue au niveau des prix ainsi
que la persistance d’une faible
conjoncture dans les pays
d’Europe du Sud ont constitué les
principaux défis», a indiqué hier
le groupe dans un communiqué.
Avec une croissance organique
en monnaies locales de 8,6%,
Lindt & Sprüngli dépasse l’objectif
stratégique de croissance à long
terme fixé à 6-8%, a-t-il précisé.
En francs, la progression est de
8%.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1287.1 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4183.0 +1.6%
DAX 30 ß
9540.5 +0.3%
SMI ƒ
8384.6 -0.3%
SMIM ∂
1624.0 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3119.5 +0.2%
FTSE 100 ∂
6766.8 +0.1%
SPI ƒ
8008.2 -0.2%
Dow Jones ß
16373.8 +0.7%
CAC 40 ∂
4274.2 +0.2%
Nikkei 225 ©
15422.4 -3.0%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 23.69 23.70 23.75 19.10
Actelion N 83.80 83.25 84.00 44.48
Adecco N 72.25 71.85 73.95 47.31
CS Group N 29.87 29.77 30.54 23.30
Geberit N 275.20 275.20 277.30 204.90
Givaudan N 1249.00 1249.00 1369.00 969.50
Holcim N 68.95 68.75 79.10 62.70
Julius Baer N 43.15 43.40 45.14 34.08
Nestlé N 66.30 66.35 70.00 59.20
Novartis N 72.75 73.15 74.25 59.85
Richemont P 87.70 88.15 96.15 67.60
Roche BJ 253.60 256.60 258.60 193.70
SGS N 2046.00 2069.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 556.50 565.50 606.50 482.60
Swiss Re N 80.45 80.00 84.75 66.10
Swisscom N 488.30 478.20 488.30 390.20
Syngenta N 353.40 351.90 416.00 335.30
Transocean N 43.49 43.48 54.70 40.09
UBS N 18.74 18.76 19.60 14.09
Zurich FS N 264.40 265.30 270.90 225.60

Alpiq Holding N 125.30 125.30 130.00 104.50
BC Bernoise N 217.50 215.10 264.75 190.60
BC du Jura P 68.00d 68.50 68.55 59.50
BKW N 29.40 28.95 34.15 27.75
Cicor Tech N 35.00 35.40 37.00 25.55
Clariant N 16.33 16.38 16.59 11.98
Feintool N 71.40 72.30 77.00 52.65
Komax 142.00 141.30 142.00 75.00
Meyer Burger N 13.65 13.50 13.80 5.20
Mikron N 6.75 6.76 6.99 5.06
OC Oerlikon N 14.20 14.25 14.45 9.91
PubliGroupe N 101.10 98.90 153.00 85.00
Schweiter P 710.00 699.50 710.00 525.00
Straumann N 178.60 179.70 182.60 110.30
Swatch Grp N 96.40 97.85 104.40 83.35
Swissmetal P 0.79of 0.83 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.76 4.82 7.05 3.90
Valiant N 89.25 88.50 92.70 74.60
Von Roll P 1.52 1.49 2.20 1.30
Ypsomed 75.35 75.10 75.35 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 52.64 51.57 51.57 27.97
Baxter ($) 69.57 70.10 74.59 62.80
Celgene ($) 167.04 164.90 171.94 58.53
Fiat (€) 6.81 6.79 6.97 3.83
Johnson & J. ($) 94.58 94.50 95.98 72.00
Kering (€) 146.15 145.35 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 126.25 126.35 150.05 117.80
Movado ($) 112.51 111.40 117.45 94.57
Nexans (€) 37.45 37.63 43.27 28.78
Philip Morris($) 82.50 82.45 96.72 82.27
Stryker ($) 78.14 77.43 78.53 58.26

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.04 .............................0.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.90 .............................0.3
(CH) BF Corp H CHF ..................104.89 .............................0.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.63 .............................0.6
(CH) BF Intl ......................................74.59 .............................2.1
(CH) Commodity A ...................... 76.99 ............................-3.5
(CH) EF Asia A ............................... 88.93 ............................-1.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.53 ........................... -2.3
(CH) EF Euroland A ....................121.14 ............................. 1.6
(CH) EF Europe ............................145.04 .............................1.7
(CH) EF Green Inv A .................. 101.04 .............................1.2
(CH) EF Gold ................................ 516.26 ..............................7.3
(CH) EF Intl ................................... 156.44 .............................0.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................333.81 ........................... -1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 475.70 .............................2.4
(CH) EF Switzerland ..................349.85 .............................2.6
(CH) EF Tiger A...............................95.65 ........................... -2.5
(CH) EF Value Switz................... 169.37 ............................. 3.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................115.59 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.59 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.37 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.88 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................73.22 ............................. 3.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.09 ............................. 1.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 812.92 ...........................-0.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.71 ............................. 1.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............26707.00 .............................0.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................128.82 .............................0.6
(LU) MM Fd AUD........................ 244.12 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD .........................191.44 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.34 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.27 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.81 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.89 .............................0.7
Eq. Top Div Europe .................... 127.46 .............................2.5
Eq Sel N-America B ....................169.41 ............................-1.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.07 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ..........................185.59 .............................1.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.10 .............................0.4
Bond Inv. EUR B............................89.46 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................100.22 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.10 .............................0.7
Bond Inv. Intl B........................... 100.65 .............................2.4
Ifca ................................................... 111.10 .............................0.3
Ptf Income A ................................107.80 .............................0.8
Ptf Income B ................................ 135.74 .............................0.8
Ptf Yield A .......................................137.74 .............................0.9
Ptf Yield B......................................165.72 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ...........................108.62 .............................0.8
Ptf Yield EUR B ............................143.23 .............................0.8
Ptf Balanced A ............................166.66 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................. 194.11 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A...............................114.09 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 141.00 .............................1.0
Ptf GI Bal. A .....................................95.53 .............................0.8
Ptf GI Bal. B .................................104.90 .............................0.8
Ptf Growth A .................................219.28 .............................1.2
Ptf Growth B ...............................244.99 .............................1.2
Ptf Growth A EUR .......................112.05 .............................1.0
Ptf Growth B EUR ....................... 132.11 .............................1.0
Ptf Equity A .................................. 258.11 ............................. 1.6
Ptf Equity B .................................. 276.77 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.40 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.54 ............................. 1.4
Valca ............................................... 316.56 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.28 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.69 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.59 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.85 ............................. 1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.79 ....... 92.20
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50..... 108.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.20 ........................ 1.22
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.80 .........................3.77
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.82 ........................1.80
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.84 ........................ 2.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.65 ........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2179 1.2487 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.89 0.9126 0.8615 0.9455 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4642 1.5012 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.814 0.8346 0.792 0.868 1.152 CAD
Yens (100) 0.8561 0.8777 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8178 14.2102 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1237.15 1253.15 20.02 20.52 1417.25 1442.25
 Kg/CHF 35890 36390 581 596 41123 41873
 Vreneli 20.- 205 231 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

9,4% Le groupe zougois de spécialités chimiques Sika
a enregistré un chiffre d’affaires en hausse
sur l’ensemble de l’année 2013.

COMMERCE EXTÉRIEUR
La haute technologie, un moteur
des exportations suisses

Les produits de haute technologie
helvétiques ont vivement contribué à la
croissance des exportations entre 2002
et 2012, selon une étude de l’Adminis-
tration fédérale des douanes (AFD). Ils ont
même généré l’essentiel du solde positif
de la balance commerciale au cours de
cette décennie. Sur cette période, les
exportations de produits de haute
technologie ont crû de 30,5 à 48,1 milliards
de francs. Un dynamisme qui se traduit

par une croissance annuelle moyenne (+4,7%) supérieure à celle
des livraisons dans leur ensemble (+4%). La part des articles de ce
secteur est, néanmoins, demeurée stable sur les dix ans sous
revue. Elle représentait 24% du total en 2012. Dans le détail, celle
des articles pharmaceutiques a progressé de 40 à 59% entre 2002
et 2012 avec une hausse moyenne de 9,1% par an. L’armement et
les instruments scientifiques ont connu une évolution réjouissante,
respectivement de 7,3% et 4,4% en moyenne chaque année. A
l’inverse, les domaines de l’aérospatiale (-8,5%), de la chimie sans
la pharma (-4,8%), de même que les ordinateurs et les machines
de bureau (-4,3%) ont accusé des replis substantiels.� ATS

KE
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INTERNET
Google se lance dans
la maison connectée
Après les lunettes et les voitures
sans chauffeur, le géant de
l’internet Google se lance dans
les équipements «intelligents»
pour la maison: il a annoncé
lundi qu’il rachetait Nest Labs
pour 3,2 milliards de dollars
(2,9 milliards de francs). Nest
fabrique notamment des
thermostats contrôlables à
distance via un smartphone et
des détecteurs de fumée qui
parlent et s’arrêtent d’un geste de
la main. L’entreprise américaine,
lancée en 2010, compte
aujourd’hui un peu plus de 300
salariés. «Les fondateurs de Nest,
Tony Fadell et Matt Rogers, ont
construit une équipe extraordinaire
que nous sommes ravis
d’accueillir dans la famille Google»,
s’est félicité le directeur général du
géant américain, Larry Page, dans
un communiqué.� ATS-AFP

«LIBÉRATION»
EN CHIFFRES

60millions d’euros:
le chiffre d’affaires.

240salariés, dont 180
journalistes.

97 299exemplaires
de diffusion

en France payée en novembre
2013, selon l’OJD, en recul de 15,5%
entre janvier et novembre 2013.

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.72 .....-0.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.57 ...... 1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.00 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.80 ...... 1.2
Bonhôte-Immobilier .....................118.50 .....-1.3

    dernier  %1.1.14

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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VOLCANOLOGIE Des chercheurs islandais proposent un modèle d’alerte
qui permettra de limiter les risques pour les avions de ligne.

Une méthode pour prédire
les panaches des volcans
MARC CHERKI

Anticiper les grosses émissions
de cendres avant l’éruption de
volcans est un enjeu majeur pour
le transport aérien. C’est ce que
propose une équipe de cher-
cheurs conduite par Singrun
Hreinsdottir, du Centre nordi-
que de volcanologie de l’Univer-
sité d’Islande, dans un article pu-
blié dimanche dans la revue
«Nature Geoscience».

Car propulsées à plus de 10 km
d’altitude, ces particules risquent
d’endommager les moteurs des
avions qui les survolent. Des pan-
nes graves pourraient alors se pro-
duire. En anticipant un peu ce ris-
que naturel, les aiguilleurs du ciel
seraient à même de détourner les
vols qui risquent de trop s’appro-
cher du panache de cendres.

Colonne éruptive
Plus de 8 millions de passagers

s’en souviennent. L’éruption du
volcan islandais Eyjafjöll, en
avril 2010, avait cloué au sol plus
de 100 000 avions pendant un

mois. Le coût de cette crise a été
estimé à 5 milliards de dollars
pour l’économie mondiale, dont
2,2 milliards pour les seules com-
pagnies aériennes par le cabinet
Oxford Economics.

Un an plus tard, le 21 mai 2011,
l’éruption du volcan Grimsvötn,
dans le sud-est de l’Islande, a fait
redouter un risque plus grand.
En une seule journée, le panache
de cendres, qui s’est élevé à
20 km d’altitude, a émis autant
de particules que lors de l’épisode
précédent. L’équivalent de
0,27 km3 de roches magmati-
ques ont été émises dans l’atmo-
sphère, estiment les chercheurs
islandais. Seulement 900 vols,
surtout dans le nord de l’Europe,
ont été annulés, l’activité du vol-
can s’étant calmée le 28 mai.

Cette dernière éruption a été
étudiée de près par des cher-
cheurs de l’Université d’Islande
qui ont, à cette occasion, mis au
point leur technique pour antici-
per la hauteur du panache de cen-
dres. La méthode a consisté à me-
surerlesmouvementsdeterrain,à

l’aide d’un système de localisation
GPS très précis à 6 km du volcan,
et d’un inclinomètre (qui mesure
les modifications de la pente). Ils
ont établi une corrélation entre le
changement de pression, à l’inté-
rieur de la chambre magmatique
du volcan, et les mouvements du
sol. Ainsi, «le début de la chute de
pressiondanslachambreaétémesu-
ré 60 minutes avant le début de
l’éruption», écrivent les cher-
cheurs.

Interaction eau magma
«C’est une approche prometteuse

que de pouvoir déterminer à
l’avance la hauteur d’une colonne
éruptive chargée de cendres à partir
de la surpression du réservoir mag-
matique et donc de la dépression
consécutive à l’expulsion du mag-
ma», explique le volcanologue
français Patrick Allard, de l’Insti-
tut de physique du globe de Paris
(IPGP). «Car généralement, ces dé-
terminations sont effectuées a poste-
riori», ajoute le chercheur, qui a
travaillé notamment sur l’érup-
tion du Eyjafjöll.

Toutefois, la hauteur d’une co-
lonne éruptive dépend aussi d’au-
tres paramètres «qu’il faut prendre
en compte et qui peuvent varier d’un
volcan à l’autre. C’est le cas de l’at-
mosphère ambiante (structure,
température, hygrométrie) qui in-
fluesurl’ascensiondelacolonneetne
sera pas la même pour un volcan is-
landais que pour un volcan tropical.
De même, l’interaction du magma
avec de l’eau ou avec un glacier,
comme dans le cas du Grimsvötn et
de l’Eyjafjöll, conditionne le degré de
fragmentation du magma, c’est-à-
dire latailledesparticulesdecendre,
et donc la dynamique de la colonne
éruptive», tempère le chercheur
de l’IPGP. La règle serait donc spé-
cifique à chaque volcan et selon la
période de l’année.

Des déplacements de quelque
50 cm et de quelques degrés ont été
mesurés sur les flancs du
Grimsvötn en 2011. «Mais sur cer-
tains volcans, comme le mont Saint
HelensauxEtats-Unis,en1980, lesdé-
formations prééruptives à la surface
peuvent atteindre plusieurs mètres»,
précise Patrick Allard.� Le Figaro

L’éruption du volcan islandais Eyjafjöll, en avril 2010, avait cloué au sol plus de 100 000 avions pendant un mois. KEYSTONE

ZURICH
Collision de trams
sur la Paradeplatz
Une collision entre deux trams a
fait d’importants dégâts hier matin
sur la prestigieuse Paradeplatz, à
Zurich. Personne n’a été blessé.
L’accident s’est produit pour des
raisons encore inconnues sur un
aiguillage, peu avant 8h, entre une
rame qui quittait la station et une
autre qui y arrivait. L’un des deux
trams a déraillé sous l’effet du
choc, a indiqué un porte-parole
des transports publics de la ville
VBZ. La circulation des trams est
restée paralysée durant deux
heures à la Paradeplatz. On ignore
pour l’instant le montant exact des
dégâts.� ATS

CHINE
Feu et morts dans une
usine de chaussures
Un incendie qui a ravagé hier une
usine fabriquant des chaussures
dans l’est de la Chine a fait seize
morts, selon les médias officiels.
Cette catastrophe illustre les
mauvaises conditions de sécurité
des ouvriers dans le pays. Vingt
personnes ont pu être évacuées de
la fabrique et prises en charge pour
être soignées. L’usine est située
dans la ville de Taizhou, dans la
province du Zhejiang, a indiqué
dans la télévision d’Etat chinoise
CCTV. Le sinistre s’est déclaré dans
l’après-midi et les flammes se sont
propagées sur une superficie de
800 m2.� ATS

INSOLITE
Une tortue bat
un lapin à ski
Une tortue a battu un lapin dans
une compétition de ski ouverte
aux animaux domestiques
accompagnés de leur maître.
L’événement a eu lieu dans le
centre de la Chine. Parmi les
concurrents de cette ménagerie
sportive figuraient également des
chiens, des chats, un canard
jaune et un coq. Pour cette
compétition, organisée sur une
pente enneigée de la province du
Henan, les maîtres avaient le
droit de placer leur animal
familier sur des skis ou sur une
luge, et de les guider à l’aide
d’une laisse.� ATS

FRANCE
Dix heures coincée
dans sa cheminée
Une femme de 78 ans est restée
coincée pendant plus d’une dizaine
d’heures dans le conduit de sa
cheminée, avant de pouvoir être
secourue à Vic-sur-Seille (Moselle),
ont déclaré les pompiers et les
gendarmes. Elle s’était glissée lundi
soir dans la cheminée par un accès
au grenier, voulant récupérer ses
lunettes qui y étaient tombées
alors qu’elle s’était penchée pour
inspecter le conduit, selon les
pompiers. La septuagénaire n’est
pas parvenue à en sortir, après
avoir fait une glissade de plusieurs
mètres dans la cheminée, selon les
gendarmes.� LE FIGARO

ÉTUDE
Avoir ou ne pas avoir d’enfants procurent
autant de satisfaction aux parents

Avoir des enfants n’apporte pas plus de
satisfaction que de ne pas en avoir, tout au
moins dans les pays riches, conclut une
enquête publiée lundi aux Etats-Unis. Les
résultats sont très différents dans les
nations pauvres à taux de natalité élevés.
Certaines études publiées auparavant
indiquaient que les personnes avec des
enfants à la maison étaient moins
satisfaites dans la vie que celles sans

enfant, tandis que d’autres affirmaient le contraire, notent les
auteurs de cette recherche parue dans les «Comptes rendus de
l’Académie américaine des sciences» (PNAS), datés du 13 au
17 janvier. Ces chercheurs, dont Arthur Stone de l’Université de
Princeton (New Jersey, est), ont examiné les réponses de 1,8 million
d’Américains qui avaient été précédemment interrogés sur
l’évaluation de leur vie et de leurs états d’âme quotidiens.� ATS
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Dieudonné pourra jouer
son spectacle à Nyon

La Municipalité de Nyon a
rendu son verdict hier: Dieu-
donné Mbala Mbala pourra bel
et bien se produire sur la scène
du Théâtre de Marens. Après sa
séance de Municipalité de lun-
di, l’exécutif a décidé de ne pas
interdire les représentations de
Dieudonné prévues à Nyon en
février et mars prochains.

La Municipalité déclare
n’avoir jamais eu l’intention
d’interdire un spectacle au mo-
tif de son contenu et s’en est
toujours tenue à l’avis du Tribu-
nal fédéral qui privilégie la li-
berté d’expression à l’interdic-
tion.

La Municipalité a toutefois
tenu à rappeler qu’elle ne cau-
tionne pas les provocations ou
les dérapages de l’«humoriste»
controversé. Elle compte sur le
sens des responsabilités de ses
concitoyens qui doivent pou-
voir décider en leur âme et con-
science des spectacles auxquels
ils veulent assister.

Elle rappelle enfin qu’elle con-
damne fermement tout propos
raciste et/ou antisémite. Si des
propos illicites au regard de l’art
261bis du code pénal devaient
être tenus à Nyon, ils seront dé-
noncés. Il appartiendrait dès
lors à l’ordre judiciaire d’en ju-
ger les auteurs.

En France, la polémique
Dieudonné a rebondi dans les
médias après les déclarations
du journaliste Philippe Tesson
en fin de semaine dernière sur
les ondes de Radio Classique:
«Il n’y a pas de pitié pour ça! Sa
mort par exécution par un pelo-
ton de soldats me réjouirait pro-
fondément»: le journaliste Phi-
lippe Tesson n’a pas mâché ses
mots en parlant de Dieudonné
et de son spectacle «Le Mur»,
décrié sur fond d’antisémi-
tisme.

La séquence de Radio Classi-
que est désormais inaccessible
sur le site officiel.� ARNAUD DAVID
ET LE FIGARO

Dieudonné au Théâtre de la Main d’or samedi. KEYSTONE

LAUSANNE

Incendiaires condamnées
Le Tribunal correctionnel

de Vevey a condamné hier les
incendiaires de la bibliothè-
que municipale de Lausanne
à des peines de prison assor-
ties d’un sursis partiel. La pre-
mière, âgée de 20 ans, écope
de 36 mois dont 15 fermes, sa
comparse de 22 ans reçoit 24
mois dont 12 fermes.

La Cour a principalement
retenu l’incendie intention-
nel, les deux jeunes femmes
ayant mis le feu aux locaux de
la bibliothèque en jan-

vier 2013, frustrées de ne
rien avoir trouvé à voler. Les
dégâts occasionnés à la bi-
bliothèque de Chauderon ont
été estimés à 1,5 million de
francs par la Ville. Les incen-
diaires ont aussi été condam-
nées pour plusieurs autres
délits.

Selon les juges, la culpabili-
té est «lourde». La sanction
«clémente» tient compte des
regrets des deux condam-
nées, qui «ont paru sincères».
� ATS
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

L'heure est venue d'assurer la relève de votre profession en procédant dès maintenant à
l'engagement des apprenties et apprentis qui débuteront leur parcours professionnel en août 2014.

En insérant votre annonce de recrutement le samedi 25 janvier 2014,
vous bénéficiez d'un environnement rédactionnel entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se tiennent à votre entière disposition pour vous
renseigner et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
Mercredi 22 janvier 2014 à 16h

apprentissageSpécial

25 janvier 2014

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 1 .50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.



PATINAGE ARTISTIQUE
Peu d’espoirs suisses
Les Suisses nourissent peu
d’espoirs avant les
championnnats d’Europe. Chez
les dames, Tanja Odermatt sera
la seule représentante
helvétique. PAGE 27
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TENNIS Le Bâlois s’est surtout battu contre le thermomètre à Melbourne.

Federer vainqueur de la chaleur
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

«Je suis heureux d’avoir pu battre
aussi facilement la chaleur!» Ro-
ger Federer ne s’est pas trompé
d’adversaire lors du premier
tour de l’Open d’Australie. Ce
n’était pas le modeste Austra-
lien James Duckworth (ATP
133) qu’il devait craindre mais
bien le thermomètre.

Avec une température de 42
degrés, le Bâlois a trouvé des
conditions similaires à celles
qu’il peut rencontrer à son
camp de base de Dubaï à la fin
septembre. «Le mental joue
beaucoup», assure-t-il. «Il faut se
convaincre d’être capable de jouer
sous cette chaleur. Si vous ne l’êtes
pas, il ne vous reste plus qu’à jeter
l’éponge.» A l’image de Radek
Stepanek (ATP 44) qui aurait
pu être son adversaire au
deuxième tour. Le Tchèque a
abandonné face au Slovène Blaz
Kavcic (ATP 99) alors qu’il me-
nait deux manches à une. Trois
autres joueurs ont également
crié pouce: John Isner (no 13),
l’Allemand Julian Reister (ATP
88) et le Néerlandais Robin
Haase (ATP 45).

«Aujourd’hui (hier), si vous po-
siez deux œufs sur le court, vous
aviez une omelette», lâche Jo-
Wilfried Tsonga qui s’est égale-
ment imposé en trois sets, con-
tre l’Italien Filippo Volandri
(ATP 70). Malgré la canicule,

Roger Federer n’est pas un parti-
san de la fermeture du toit de la
Rod Laver Arena. «Je pense que
l’on devrait toujours garder le toit
ouvert», glisse-t-il. «C’est une
question d’honnêteté.»

Edberg et un record
La chaleur ne sera pas l’unique

raison pour laquelle ce match
contre Duckworth fera date. La
partie a marqué le début de la
collaboration avec Stefan Ed-
berg. Arrivé dans la nuit de di-
manche à lundi, le Suédois était
présent dans le box du Bâlois.
«Il veut voir beaucoup de matches
en direct pour bien trouver ses
marques», précise Roger Fede-
rer. «On ne voit pas tout à la télé-
vision!»

L’autre raison est ce fabuleux
record de 57 tournois du Grand
Chelem disputés à la suite.
Cette série unique avait débuté
en 2000 à Melbourne où le Bâ-
lois avait battu Michael Chang
au premier tour. Cette série
s’écrit depuis mardi sur 300
matches, dont 261 gagnés. «Il y
a vingt ans, établir un tel record
était bien plus difficile dans la me-
sure où de nombreux joueurs fai-
saient l’impasse sur cet Open
d’Australie», remarque Roger
Federer qui devance désormais
le Sud-Africain Wayne Ferreira
et ses 56 tournois de rang. Mais
ne pas rater un seul grand ren-
dez-vous depuis quatorze ans
relève de la gageure.�SI

Roger Federer est parvenu à rester un peu à l’ombre lors de son premier tour à Melbourne. KEYSTONE

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Open d’Australie. Premier tournoi du Grand Chelem. Dur, 27 millions de francs.
Messieurs.Premier tourdusimplemessieurs:Roger Federer (S, 6) bat James Duckworth (Aus)
6-4 6-4 6-2. Rafael Nadal (Esp, 1) bat Bernard Tomic (Aus) 6-4 abandon. Andy Murray (GB, 4) bat
Go Soeda (Jap) 6-1 6-1 6-3. Juan Martin Del Potro (Arg, 5) bat Rhyne Williams (EU) 6-7 (1-7) 6-3 6-
4 6-4. Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 10) bat Filippo Volandri (It) 7-5 6-3 6-3. Milos Raonic (Can, 11) bat
Daniel Gimeno-Traver (Esp) 7-6 (7-2) 6-1 4-6 6-2. Martin Klizan (Slq) bat John Isner (EU, 13) 6-2 7-
6 (8-6) abandon. Kei Nishikori (Jap, 16) bat Marinko Matosevic (Aus) 6-3 5-7 6-2 4-6 6-2. Gilles
Simon (Fr, 18) bat Daniel Brands (All) 6-7 (4-7) 6-4 3-6 3-6 6-3 16-14. Grigor Dimitrov (Bul, 22) bat
Bradley Kahn (EU) 6-7 (7-9) 6-4 6-4 6-3. Andreas Seppi (It, 24) bat Lleyton Hewitt (Aus) 7-6 (7-4)
6-3 5-7 5-7 7-5. Gaël Monfils (Fr, 25) bat Ryan Harrison (EU) 6-4 6-4 6-4. Feliciano Lopez (Esp, 26)
bat Somdev Devvarman (Inde) 6-4 6-4 7-6 (7-2). Benoît Paire (Fr, 27) bat Frank Dancevic (Can) 7-
6 (14-12) 6-36-4. FernandoVerdasco (Esp, 31) bat ZeZhang (Chine) 5-76-36-26-3.Michal Przysiezny
(Pol) bat Horacio Zeballos (Arg) 6-3 7-6 (7-4) 7-5. Stéphane Robert (Fr) bat Aijaz Bedene (Slo) 7-6
(7-3) 6-3 6-0. Yen-Hsun Lu (Taïwan) bat Jimmy Wang (Taïwan) 6-3 6-2 6-1. Victor Hanescu (Rou)
bat Peter Gojowczyk (All) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 6-3. Blaz Rola (Slo) bat Federico Delbonis (Arg) 6-4 6-
2 7-5. Dusan Lajovic (Ser) bat Lucas Pouille (Fr) 6-4 7-6 (11-9) 4-6 6-3. Nick Kyrgios (Aus) bat Benjamin
Becker (All) 6-3 6-7 (5-7) 6-2 7-6 (7-2). Michael Berrer (All) bat Michael Llodra (Fr) 6-4 7-5 6-1. Roberto
BautistaAgut (Esp)batTimSmyczek (EU)6-26-16-1. TeymurazGabashvili (Rus)batSergiyStakhovsky
(Ukr) 6-7 (3-7) 6-4 6-2 6-0. Blaz Kavcic (Slo) bat Radek Stepanek (Tch) 6-7 (3-7) 4-6 6-1 2-0 abandon.
Thomaz Bellucci (Bré) bat Julian Reister (All) 4-6 6-3 7-6 (7-5) abandon. Donald Young (EU) bat
Robin Haase (PB) 6-7 (4-7) 7-6 (7-2) 6-2 1-0 abandon. Vincent Millot (Fr) bat Wayne Odesnik (EU)
7-5 4-6 6-7 (4-7) 6-1 6-3. Thanasi Kokkinakis (Aus) bat Igor Sijsling PB) 7-6 (7-4) 0-6 7-6 (7-3) 6-2.
Marin Cilic (Cro) bat Marcel Granollers (Esp) 4-6 4-6 6-3 6-3 6-2.
Dames.Premier tourdusimple:Stefanie Voegele (S) bat Kristina Mladenovic (Fr) 7-5 7-5. Victoria
Azarenka (Bié, 2) bat Johanna Larsson (Su) 7-6 (7-2) 6-2. Maria Sharapova (Rus, 3) bat Bettina
Mattek-Sands (EU) 6-3 6-4. Agnieszka Radwanska (Pol, 5) bat Yulia Putintseva (Kaz) 6-0 5-7
6-2.Jelena Jankovic (Ser, 8) bat Misaki Doi (Jap) 6-1 6-2. Caroline Wozniacki (Da, 10) bat Lourdes
DominguezLino6-06-2. SimonaHalep (Rou, 11) batKatarzynaPiter (Pol) 6-06-2. SloaneStephens
(EU, 13) bat Yaroslav Shvedova (Kaz) 7-6 (7-1) 6-3. Carla Suarez Navarro (Esp, 16) bat Vania King
(EU) 6-3 6-2. Elina Svitolina (Ukr) bat Svetlana Kuznetsova (Rus, 19) 6-3 6-3. Dominika Cibulkova
(Slq, 20) bat Francesca Schiavone (It) 6-3 6-4. Marina Erakovic (NZ) bat Sorana Cirstea (Rou, 21)
6-4 7-6 (8-6). Garbine Muguruza (Esp) bat Kaia Kanepi (Est, 24) 6-2 2-6 6-2. Alizé Cornet (Fr, 25)
bat Polona Hercog (Slo) 1-0 abandon. Anastasia Pavlyuchenkova (Rus, 29) bat Teliana Pereira
(Bré) 7-6 (9-7)6-4.MagdalenaRybarikova (Slq, 32)batAndreaPetkovic (All) 6-26-3.Bojana Jovanovski
(Ser, 33) bat Jana Cepelova (Slq) 6-7 (1-7) 6-1 6-3.�

Le drapeau australien est déjà en berne. Le
rêve un peu fou de voir Bernard Tomic et
Lleyton Hewitt déjouer tous les pronostics à
l’Open d’Australie s’est envolé.

Deux heures seulement après la défaite
mortifiante de Lleyton Hewitt (ATP 43) de-
vant Andreas Seppi (no 24), Bernard Tomic
(ATP 57) a été contraint à l’abandon devant
Rafael Nadal à Melbourne. Touché aux ad-
ducteurs, le joueur de la Gold Coast s’est re-
tiré alors que le no 1 mondial venait de rem-
porter le premier set 6-4. Il avait signé le
break à 4-4 face à un adversaire qui ne pou-
vait visiblement plus donner sa pleine me-
sure. Tomic a sans doute payé les efforts
fournis les jours précédents à Sydney, où il
avait atteint la finale de l’Open de la Nou-
velle Galles du Sud.

Annoncé comme celui de tous les dan-
gers, ce premier tour a permis à Rafael Na-
dal d’économiser ses forces. Demain, le Ma-
jorquin rencontrera à nouveau un
Australien, l’espoir de 17 ans Thanasi Kokki-
nakis (ATP 570), qui a provoqué la surprise
en battant 7-6 0-6 7-6 6-2 le Néerlandais
Igor Sijsling (ATP 73). Ce deuxième tour

permettra à Nadal de régler la mire avant de
retrouverenseizièmedefinaleGaëlMonfils
(no 25), un homme qui est toujours une vé-
ritable menace.

Andreas Seppi et Lleyton Hewitt ont écrit
le premier morceau de bravoure de l’Open
d’Australie: un combat de 4h18’ sur la Rod
LaverArenale jouroùlacaniculeest tombée
sur l’Etat du Victoria.

Andreas Seppi s’est imposé 7-6 (7-4) 6-3 5-
7 5-7 7-5 après avoir écarté une balle de
match à 5-4 dans la dernière manche. Il a
frappéunacepourfermerlaporteà l’Austra-
lien qui a pu croire un instant être capable
pour la septième fois de sa carrière de ga-
gner un match en cinq sets après avoir été
mené deux manches à rien.

Victorieux il y a neuf jours du tournoi de
Brisbane à la faveur de sa victoire en finale
devant Roger Federer, Lleyton Hewitt espé-
rait croiser la route de Rafael Nadal en hui-
tième de finale pour sa... dix-huitième parti-
cipation à cet Open d’Australie. Seulement,
il est éliminé d’entrée pour la septième fois.
L’an dernier, il s’était incliné en trois sets de-
vant le Serbe Janko Tipsarevic.�

Les Australiens doivent déjà déchanter

Stanislas Wawrinka jouera en
«night session» aujourd’hui.
Son deuxième tour contre le
Colombien Alejandro Falla aura
lieu à 19h (9h en Suisse) sur la
Margaret Court Arena. Belinda
Bencic a, quant à elle, eu les
honneurs de la Rod Laver Are-
na la nuit passée.� SI

WAWRINKA
DE «NUIT»

Lleyton Hewitt est déjà à terre à Melbourne:
son public ne le reverra plus cette année en
simple. KEYSTONE

Stefanie Voegele (WTA 46) est également parvenue à
supporter la canicule. L’Argovienne a battu 7-5 7-5 la
Française Kristina Mladenovic (WTA 55) pour marquer
son territoire avant le France-Suisse de Fed Cup à Pa-
ris le mois prochain. Quart de finaliste il y a deux se-
maines à Brisbane, elle a su parfaitement gérer le
«money time» dans ce match. Il est vrai que la Fran-
çaise n’a pas supporté la chaleur. «C’était Koh-Lan-
ta!», lâchait-elle, dépitée.

Demain face à Dominika Cibulkova (no 20), Stefanie
Voegele aura une belle carte à jouer. Même si la Slo-

vaque l’a battu deux fois lors de leurs deux affronte-
ments, la protégée d’Ivo Werner, sur sa lancée de
Brisbane, peut gagner. «Il s’agira d’un autre match
que face à Mladenovic», explique-t-elle. «La Fran-
çaise est une attaquante, la Slovaque mise énormé-
ment sur sa vivacité et sur sa régularité.» Elle a deux
jours pour trouver une solution. Si elle s’impose, elle
accédera pour la deuxième fois aux seizièmes de fi-
nale d’un tournoi du Grand Chelem après Roland-
Garros l’an dernier où elle avait été battue par Maria
Kirilenko.� SI

UNE BELLE CARTE À JOUER POUR STEFANIE VOEGELE

�«Si vous posiez
des œufs sur le court,
vous aviez une
omelette.»

JO-WILFRIED TSONGA JOUEUR DE TENNIS



CRANS-MONTANA 2½ pièces avec garage, balcon
avec vue magnifique sur la Plaine et les monta-
gnes, salle de bain avec baignoire, WC séparés,
cuisine, chambre, lit d'appoint, proche des pistes
(cabines Violettes) et du funiculaire, proche des
commerces, peu de charges, agences s'abstenir!
Prix 295 000.– Tél. 077 405 93 70.

RÉGION DE GRANDSON, grand rural partielle-
ment rénové avec un appartement. Possibilité
de créer deux appartements supplémentaires.
www.lacle-immo.ch Tél. 079 602 92 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, DOUBS 29, à louer dès le
1er janvier 2014, un appartement de 3 pièces
avec cheminée, rénové, cuisine agencée, calme
et ensoleillé, baignoire/WC, plus une chambre-
haute. Loyer Fr. 1100.- charges comprises. Un
grand jardin est à disposition. A louer égale-
ment dès le 1er janvier 2014 un garage, loyer Fr.
95.-. Tél. 079 294 54 06 midi/soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. Toutes
les commodités à proximité. Pour plus d'infor-
mations téléphoner au tél. 078 648 46 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave. Fr.
1200.- charges comprises. Libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment duplex de 5½ pièces, cuisine agencée,
séjour, salle à manger, 3 chambres, 2 salles de
bains/wc, cave. Fr. 1570.- charges comprises.
Libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, bel apparte-
ment de 3½ pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1090.- charges comprises.
Libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

GAMPELEN. Zu vermieten ab 1. Februar 2014
2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Kelleranteil,
Estrich und Parkplatz. Fr. 1150.- inkl.
Nebenkosten. Tel. 032 313 14 23.

LA CIBOURG à 5 min. de la Chaux-de-Fonds,
Duplex, 5½ pièces. Situé dans un endroit
calme. 4 chambres, deux salles d’eau. Cuisine
agencée ouverte sur spacieux salon. Jardin pri-
vatif plain pied, vue sur vallée. Place de parc.
Pour plus d’informations Tél. 078 689 98 25. Fr.
1550.– plus charges. Disponible 1er avril 2014.

CHIOTS JACK RUSSEL, mâles disponibles pour
fin janvier, vaccinés et vermifugés, Fr. 800.– éle-
vage familial Tél. 079 467 39 40.

HOMME SERIEUX CHERCHE DAME, seule sans
engagements, la septantaine, mince, sincère et
sérieuse, non-fumeuse, sans charges pour ami-
tié. D 132-264987, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg.

LAURE, 45 ANS, VEUVE, très féminine, douce,
tendre, pas compliquée à vivre, rêve d'une rela-
tion stable avec un homme sincère (45-58 ans).
Elle est très «câlins» et aimerait un compagnon
tendre. 032 721 11 60. Vie à 2.

Existe-t-il une femme qui aime la campagne? Je
suis agriculteur, j'ai 36 ans, grand, brun, dyna-
mique. Je souhaite de tout cœur apporter
amour, sécurité à une femme douce, sincère:
032 721 11 60. Vie à 2.

CONSULTEZ GRATUITEMENT LES PROFILS pro-
posés parmi les milliers de Suisses romand(e)s
classés par âge et canton. Rencontrez la per-
sonne qu'il vous faut près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77.

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état de kilomè-
tres indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par
e-mail à: flashcars707@gmail.com

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

NOUVELLE ANNÉE, REGAIN D'ÉNERGIE. Soin
aurathérapie, soin Reiki, massage bilan,
réflexologie globale, ASCA RME. Tél. 032 730
24 05 / legestequisoigne.com

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mercredi 22 janvier de 18h30 à 20h. Rue de
Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds. Séance
gratuite, réservée à un public adulte.
www.suicide-parlons-en.ch

NEW À NEUCHÂTEL! Temps froid, il est tant de
profiter d'un traditionnel 4 mains du corps
complet! Massage relaxant à l'huile chaude. Au
plaisir de vous rencontrer Fernanda, tél. 079
937 57 26.

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques Fr. 100.-, consultations
aussi le samedi. Ressources intérieures, Séverine
Chasles, Évole 27, 2000 Neuchâtel. www.res-
sourcesinterieures.ch Tél. 078 649 16 01.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE comprenant plusieurs
positions de tête et jambes. Cuir beige, valeur
Fr. 3000.–, vente Fr. 600.– avec quelques grif-
fures de chat. Tél. 032 724 29 32.

DEMENAGEMENTS, DEBARRAS, NETTOYAGES
Devis et renseignements: Feu-Vert Entreprise – M.
Stève Lauber, tél. 032 968 11 11 / info@feu-vert.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, JE SUIS ANNA belle brésilienne,
douce et patiente, j'ai 23 ans viens tester mes
malices et passer un bon moment chaud en ma
compagnie affronter l'hiver tout en douceur. Je
suis experte en divers massages sensuels. Tous
les fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Tél. 076 617 93 49.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS, NEW! Blonde (19 ans),
magnifique petite poupée, très jeune, visage
d'ange, formes naturelles et généreuses, bou-
che pulpeuse, fesses bien rondes et très fer-
mes. Caresses, massages érotiques, rapports,
domination soft/hard, fétichisme des pieds, 69,
satisfaction assurée. Appelle-moi Soraia Tél.
076 756 88 90.

CHAUX-DE-FONDS PAULA SEXY. 1re fois, Paula,
femme cubaine provocante, excitante, douce,
seins XXXL naturels. Rapports complets A-Z,
j'adore embrasser, 69, fellation gourmandes
naturelles. Très bons massages, branlette espa-
gnole, body-body et plus... L'amour partagé,
pas pressée. Seniors bienvenus. Tous les jours.
Tél. 076 760 93 59.

CHAUX-DE-FONDS, NEW. Poupée de rêve (26),
Portugaise, peau caramel, lèvres sensuelles,
peau soyeuse, fesses cambrées, poitrine natu-
relle. Propose ses services: détente, caresses,
embrasse, face-sitting, 69 vibro, fétichismes,
fantasmes, massage sur table et plus. 24/24 et
7/7. Leticia: Tél. 076 621 42 43. Photos
www.anibis.ch

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA.
Derniers jours. Déesse du plaisir les plus fous!
Pour des moments inoubliables et torrides.
Blonde, magnifiques seins naturels, fesses à
croquer: Fellation avec chantilly. 3e âge bienve-
nu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75.

NEUCHÂTEL, New Anna, une vraie tentation de
plaisir, véritable compagne de classe supérieur,
très courtoise. Coquine, douce, sensuelle yeux
gris-vert magnifique, cheveux blond, peau
douce. Bien éduquée mon attitude sera le reflet
de votre propre attitude. Viens me voir et vivres
des super moments inoubliables. Ecluse 42b,
escalier de l'immobilière. Tél. 076 290 77 76.

NEUCHÂTEL, DEMOISELLE BLACK de 26 ans,
française, sexy et tous fantasmes, sans tabou.
Forte poitrine, très joli corps. Vous reçois dans
un cadre privé, propre. 24/24. Ouverte à toutes
propositions. Tél. 079 912 62 45. Victoria.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 790 50 29 kiss.

LA CHAUX-DE-FONDS. JE SUIS GABY, belle
Hongroise, j'adore embrasser sur la bouche
avec la langue, fellation naturelle, 69, l'Amour.
Pas pressée. 7/7, 24/24. Chez Esmêralda. A
bientôt! Tél. 076 216 38 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, seulement de mercredi à
vendredi! Charmante Julia, rousse, 30 ans,
mince, grande, douce et tranquille. Reçoit dans
ambiance calme et privée. Accès discret. Temps
toujours respecté et plaisir assuré! Toutes les
prestations sont protégées. Contact-moi sur
RDV de 7h à 23h.Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
fille, délicieuse Cubaine, 26 ans, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t’amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

LINDA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jolie poi-
trine XXL, sensuelle. Je suis une femme des îles
canaries prête à réaliser tous vos rêves les plus
extravagants. Fellation naturelle, sodomie,
embrasse. Service d'escort sur rdv. Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
www.sex4u.ch/linda Tél. 076 293 26 31.

Cherchez le mot caché!
Un vêtement, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adorer
Agiter
Alcyon
Algue
Avoir

Caporal
Caprice
Caserne
Chorizo
Claire
Client
Colobe
Coton
Crépu
Crête

Faxe
Feeder

Outrer

Panel
Parier
Picoler
Pigment
Plomb

Rouget

Suint

Tapenade
Théorie
Tipule
Toison
Tonique
Tracteur

Variété
Virage

Zoologie

Feutre
Filet
Fourmi

Gaufre
Gentiane
Girofle
Glamour
Gonnelle
Groupie
Guignol

Japper

Lingot
Louer
Luxer

Métal 

A

C

F

G

J

L

M

O

P

R

S

T

V

Z
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notre passion : votre formation

CPLN — Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Maladière 84 / Case postale 212 / 2002 Neuchâtel / tél. +41 32 717 4000 / cpln@rpn.ch / www.cpln.ch

A découvrir
Formations initiales et supérieures dans les domaines
technique, commercial, artisanal ainsi que
terre et nature.

Evénements particuliers
Salon de coiffure ouvert à tous de 16h00 à 18h30.
Divers concours, démonstrations, dégustations et productions.

Portes
ouvertes
du CPLN

Vendredi 17 janvier 2014

de 16h00 à 22h00

MANIFESTATIONS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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FOOTBALL
FRANCE
Coupe de la Ligue, quarts de finale
Bordeaux - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Coupe, 32es de finale
Cannes (CFA) - Saint-Etienne . . . . .1-1, 4-3 tab

ESPAGNE
Coupe, huitièmes de finale, retour
Almeria - Santander . . . . . . . . .0-2 (aller: 1-1)

ANGLETERRE
Coupe, troisième tour (à rejouer)
Fulham - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

ITALIE
Coupe, huitièmes de finale
Lazio - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

DAMES
Funchal (Por). Match amical
Portugal - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
But pour la Suisse: Pulver (Grasshopper),
Crnogorcevic (FFC Francfort).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
ZSC Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. ZSC Lions 40 26 0 7 7 137-92 85
2. Ambri-Piotta 40 21 2 3 14 108-95 70
3. FR Gottéron 38 20 3 1 14 112-109 67
4. Kloten 40 16 9 1 14 117-96 67
5. Lugano 39 18 4 3 14 110-89 65
6. Davos 39 17 5 2 15 119-103 63
7. Berne 40 16 4 5 15 103-105 61
8. GE Servette 39 14 5 5 15 108-102 57
9. Lausanne 39 13 4 5 17 81-92 52

10. Zoug 39 11 3 8 17 103-129 47
11. Bienne 41 9 6 3 23 95-125 42
12. Rapperswil 40 9 2 4 25 91-147 35
Jeudi 16 janvier. 19h45: Lausanne - GE
Servette.

ZSC LIONS - LAUSANNE 4-2 (2-1 1-1 1-0)
Hallenstadion: 7767 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Rochette, Müller-Küng.
Buts: 2e Neuenschwander (Déruns) 0-1. 11e
Shannon (Blindenbacher, Keller) 1-1. 17e Ke-
nins (Bergeron, Seger) 2-1. 35e Antonietti (Ge-
noway) 2-2. 36e Bärtschi (Kenins, Bergeron) 3-
2. 55e Schäppi (Stoffel) 4-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions; 3 x 2’
contre Lausanne.

LNB
Olten - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 tab
Bâle - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Viège - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
GCK Lions - Thurgovie . . . . . . . . . . . . .4-3 tab

1. Olten 36 22 5 3 6 145-95 79
2. Langnau 36 20 1 3 12 116-101 65
3. Langenthal 36 17 3 3 13 114-103 60
4. Martigny 36 14 6 3 13 109-95 57
5. Viège 36 12 6 4 14 129-132 52
6. Chx-Fonds 35 11 6 4 14 122-119 49
7. Bâle 36 12 4 3 17 115-136 47
8. Thurgovie 36 10 4 8 14 115-127 46
9. Ajoie 35 10 4 5 16 95-124 43

10. GCK Lions 36 8 4 7 17 92-120 39
Jeudi16 janvier.19h45:Ajoie - La Chaux-de-
Fonds.

OLTEN - LANGNAU 4-3 tab (2-0 0-1 1-2)
Kleinholz: 4355 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Mollard, Ambrosetti et Jetzer.
Buts: 5e (4’11’’) Pargätzi (Lüthi, Di Pietro) 1-0. 5e
(4’33’’) Pargätzi (Brunner, Bagnoud) 2-0. 29e
Haas (Gerber, Sterchi) 2-1. 41e Kolnik
(Schneuwly, Stettler) 2-2. 50e Truttmann (Feser,
à 5 contre 4) 3-2. 55e Sterchi (Haas, Gerber) 3-3.
Tirs au but: Hecquefeuille -, Hirt 1-0; Kolnik -,
Wiebe -; Haas 1-1, Marco Truttmann -; Sandro
Moggi -, Feser 2-1; Bucher 2-2, Di Pietro 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 4 x 2’ contre
Langnau.
Note: Langnau manque un penalty (27e).

BÂLE - MARTIGNY 2-5 (1-1 0-1 1-3)
Arena Saint-Jacques: 992 spectateurs.
Arbitres: Koch, Huggenberger et Kehrli.
Buts: 2e Schmutz (Gartmann) 1-0. 5e Shastin
(Faic) 1-1. 33e Malgin (Shastin) 1-2. 41e
Knoepfli (Portmann, Wirz) 1-3. 47e Hunziker
(Rossi, Wittwer, à 5 contre 4) 2-3. 50e A. Siro-
kovs (Mikhailov) 2-4. 52e Mikhailov (M. Siro-
kovs, Shastin, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’ contre
Martigny.
Notes: Martigny avec Todeschini au but.

GCK LIONS - THURGOVIE 4-3 tab
(2-2 0-1 1-0)
KEK: 270 spectateurs.
Arbitres: Küng, Borga et Progin.
Buts: 7e Tremblay (Nikiforuk, à 5 contre 4) 1-
0. 9e Irmen (Damon, Ronchetti, à 4 contre 5)
1-1. 18e (17’46’’) Damon (Küng, Winkler, à 5
contre 4) 1-2. 19e (18’26’’) Künzle (Zangger) 2-
2. 36e Roos (Irmen, Damon) 2-3. 60e (59’01’’)
Tremblay (Büsser, Nikiforuk) 3-3.
Tirs au but: Küng -, Künzle 1-0; Irmen -, Mal-
gin -; Damon -, Nikiforuk -; Gähler -, Tremblay
2-0.

Pénalités: 3 x 2’ contre les GCK Lions; 4 x 2’
contre Thurgovie.

VIÈGE - LANGENTHAL 4-1 (0-1 1-0 3-0)
Litternahalle: 3182 spectateurs.

Arbitres: Clément, Huguet et Wermeille.

Buts: 16e Dommen (Leuenberger, à 5 contre
4) 0-1. 39e Wiedmer (Heldstab, Kovalev) 1-1.
41e Desmarais (Altorfer, Kovalev) 2-1. 48e Do-
lana (Heldstab, Kovalev, à 5 contre 4) 3-1. 56e
Reber (Kovalev, Schüpbach) 4-1.

Pénalités: 3 x 2’ contre Viège; 3 x 2’ contre
Langenthal.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3

MASSTERROUND SUPÉRIEUR
Star Lausanne - Université . . . . . . . . . . . . .4-2
Sion - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Franches-Montagnes - Forward Morges 3-2

1. Sion 3 2 0 0 1 11-8 63
2. Fr.-Mont. 3 2 0 0 1 9-8 51
3. F. Morges 3 1 0 0 2 8-9 50
4. Université 3 2 0 0 1 13-9 47
5. Guin 3 1 0 0 2 7-8 46
6. St. Lausanne 3 1 0 0 2 6-12 39

Samedi 18 janvier. 17h15: Franches-
Montagnes - Université.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Vallée de Joux - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Ce soir
20h15 Saint-Imier - GE Servette II

1. Saastal 2 1 1 0 0 7-4 38
2. GE Servette II 1 0 0 0 1 0-5 30
3. St-Imier 2 1 0 0 1 7-5 24
4. Villars 1 1 0 0 0 3-2 20
5. Yverdon 3 2 0 0 1 11-6 19
6. Vallée de J. 3 0 0 1 2 6-12 14

NHL:Los Angeles Kings - Vancouver Canucks
(avec Weber) 1-0. Carolina Hurricanes - Calgary
Flames 0-2. Columbus Blue Jackets - Tampa
Bay Lightning 3-2. Winnipeg Jets - Phœnix
Coyotes 5-1.

AUTO-MOTO
DAKAR 2014
Neuvième étape, Calama - Iquique (451
kmdont422kmdespéciale).Motos: 1.Marc
Coma(Esp), KTM,4h49’05’’. 2. JoanBarredaBort
(Esp), Honda, à 1’41’’. 3. Cyril Despres (Fr),
Yamaha, à 5’28’’. Classement général: 1.
Coma 36h55’24’’. 2. Barreda Bort à 40’19’’. 3.
Viladoms à 1h38’45’’.
Autos:1. Peterhansel-Cottret (Fr),Mini, 4h17’53’’.
2. Al-Attiyah-Cruz (Qatar-Esp), Mini, à 2’17’’. 3.
Roma-Perin (Esp-Fr),Mini, à 11’36’’.Classement
général: 1. Roma 34h15’37’’. 2. Peterhansel à
12’10’’. 3. Terranova à 54’33’’.

BASKETBALL
NBA: Toronto Raptors - Milwaukee Bucks
116-94. Boston Celtics - Houston Rockets 92-
104. New York Knicks - Phœnix Suns 98-96.
Chicago Bulls - Washington Wizards 88-102.
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 95-
101. Dallas Mavericks - Orlando Magic 107-88.
Utah Jazz - Denver Nuggets 118-103.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Flachau(Aut).Slalom:1. MikaelaShiffrin (EU)
1’45’’83. 2. Frida Hansdotter (Su) à 0’’83. 3.
MariaPietilä-Holmner (Su) à 1’’14. 4.MariaHöfl-
Riesch (All) à 1’’40. 5.MichaelaKirchgasser (Aut)
à 1’’55. 6.NicoleHosp (Aut) à 1’’99. 7.NinaLöseth
(No) à 2’’15. 8. Kathrin Zettel (Aut) et Wendy
Holdener (S) à 2’’16. 10. Marie-Michèle Gagnon
(Can) à 2’’18. Puis: 16. Michelle Gisin (S) à 2’’75.
25. Denise Feierabend (S) à 4’’53. Pas en finale:
57. Rahel Kopp (S).
Coupe du monde. Général: 1. Maria Höfl-
Riesch (All) 781 points. 2. Anna Fenninger (Aut)
709. 3. TinaWeirather (Lie)673. 4.MikaelaShiffrin
(EU) 614. 5. Lara Gut (S) 608. 6. Tina Maze (Sln)
533. 7.Marie-MichèleGagnon (Can)453. 8.Maria
Pietilä-Holmner (Su) 373. 9. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) 350. 10. Nicole Hosp (Aut) 345. Puis:
13. Dominique Gisin (S) 313. 14. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 291. 27. Fabienne
Suter (S) etWendyHoldener (S) je 134. 36. Fränzi
Aufdenblatten (S) 108. 40. Denise Feierabend
(S)96. 47.Nadja Jnglin-Kamer (S) 78. 73. Michelle
Gisin (S) 38. 81. Priska Nufer (S) 29. 110. Joana
Hählen (S) 2.
Slalom: 1. Mikaela Shiffrin (EU) 402 points. 2.
Frida Hansdotter (Su)258. 3.MarliesSchild (Aut)
245. 4. Marie-Michèle Gagnon (Can) 206. 5.
Maria Höfl-Riesch (All) 190. 6. Nina Löseth (No)
161. Puis: 12. Wendy Holdener (S) 112. 17.
Denise Feierabend (S) 70. 27. Michelle Gisin (S)
38.
Nations: 1. Autriche 5876 points(messieurs
2585+dames 3291). 2. Suisse 2681 (850+1831).
3. Italie 2632 (1579+1053). 4. France 2386
(1734+652).

EN VRAC

COURSE A PIED
COUPE DU VIGNOBLE
Dans le brouillard certes, mais sur terrain
sec et par une température non hivernale,
la troisième manche de la Coupe du
Vignoble a réuni un nombre record de
coureurs, à savoir 229, au Petit-Cortaillod.
De plus, elle a été gratifiée de la présence
de Christophe Stauffer. Toujours très
véloce à plus de 40 ans, il s’est présenté
en vainqueur avec le très bon chrono de
26’28’’52, laissant son second le Jurassien
Jacques Rérard à 50 secondes. Surprise
chez les dames où Christiane Bouquet a
été devancée de 21 secondes par une
nouvelle venue, Nicole Ansermet.
Prochaine manche le 8 février.� ALF
Dames seniors: 1. N. Ansermet
(Montbrelloz) 33’35’’ (meilleur chrono
féminin). 2. F. Wälle (Savagnier) à 3’13’’.
Dames 1: 1. E. Seppey (Dullier) 34’07’’. 2.
N. Wipf (Le Landeron) à 33’’.
Dames 2: 1. C. Bouquet (Ste-Croix) 33’56’’.
2. I. Singele (La Sagne) à 2’02’’.
Dames 3: 1. C. Wyss (La Chaux-de-Fonds)
40’04’’. 2. C .Desy (Cortaillod) à 2’12’’.
Messieurs. Seniors 1: 1. J. Oppliger (Bôle)
29’28’’. 2. S. Tela (Le Landeron) à 10’’.
Seniors 2: 1. J. Rérard (Fontenais) 27’18’’.
2. P. Jeanbourquin (Le Noirmont) à 39’’.
Vétérans 1: 1. C. Stauffer (Corcelles)
26’28’’ (meilleur chrono masculin). 2. G.
Roulier (Oberthal) à 1’44.
Vétérans 2: 1. H. Huber (La Chaux-de-
Fonds) 31’07’’. 2. J.-P. Morand (Evilard) à 7’’.
Vétérans 3: 1. J. Da Silva (Cressier) 34’52’’.
2. B. Baudoin (Morteau) à 10’’.
Juniors: 1. J. Ribeiro (Pully) 29’18’’. 2. R.
Wütschert (Cortaillod) à 2’35 ‘’.
Cadets: 1. C. Louis (La Neuveville) 30’18’’.
2. A. Massart (Yverdon) à 5’26’’.
Général. Dames seniors. 1. F. Wälle 55
pts. 2. N. Ansermet 20. 3. V. Razzano (La
Chaux-de-Fonds) 19.
Dames 1: 1. E. Seppey 55. 2. N. Wipf 35. 3.
M. Jallard (Fontaines) 33.
Dames 2: 1. C. Bouquet 60 pts. 2. V.
Cohen-Cols (Savagnier) 34. 3. M. Morand
(Bévilard) 25.
Dames 3: 1. C. Desy 50. 2. C. Wyss 40. 3.
M.-C. Gogniat (Les Genevez) 15.
Seniors 1: 1. M. Baume (Le Noirmont) 27.
2. S. Tela 25. 3. K. Fuchs (Colombier), P.
Fournier (Ste-Croix) et J. Oppliger 20.
Seniors 2: 1. J. Rérard et P. Jean-Bourquin
40 pts. 3. M. Morand (Court) 39.
Vétérans 1: 1. C. Theurillat (St-Aubin) 50. 2.
J. Brisebard (Rochefort) 25. 3. C. Stauffer 20.
Vétérans 2: 1. J.-P. Morand 50. 2. B. Geiser
(Dombresson) 33. 3. H. Huber 30.
Vétérans 3: 1. J. Da Silva 55. 2. J.-L. Juncker
(Boudry) 27. 3. J. Schindler (La Sarraz) 25.
Cadets: 1. C. Louis 60. 2. T. Louis (La
Neuveville) 30. 3. A. Massard 15.
Juniors: 1. Y. Bugnon (Bevaix) 4. 2. A.
Soguel (Neuchâtel) et J. Ribeiro 20.

COURSE D’ORIENTATION
COURSE NATIONALE
Opfikon (ZH). Sprint. Dames 16: 1. Simona
Aebersold (Bienne 12’08’’. Puis: 8. Florence
Buchs (Anco) 15’11’’. 22. Julianne Barben
(Anco) 17’12’’. 31. Lauranne Schluchter (Anco)
19’53’’.
Dames 18: 1.Paula Gross (Zimmerberg)
13’52’’. Puis: 19. Sophie Wälti (Anco) 16’59’’.
Dames élites: 1.Simone Niggli (Hindelbank)
14’06’’. Puis: 15. Monika Topinkova (Anco)
17’04’’.
Dames L: 1. Katharina Köhle (Stäfa) 15’19’’.
Puis: 5. Sandra Lauenstein (Anco) 16’49’’.
Dames 60: 1. Monika Bonafini (Berne) 13’18’’.
Puis: 16. Beatrice Zürcher (Anco) 20’58’’.
Hommes 16: 1. Julian Bleiker (Wil) 11’28’’.
Puis: 18. Guillaume Wyrsch (Anco) 12’48’’. 36.
Romain Wälti (Anco) 13’54’’. 57. Adrien
Bernasconi (Anco) 16’56’’. 57. Valère de Tribolet
(Anco) 16’56’’. 61. Maxime Wyrsch (Anco)
17’29’’. 67. Antonin Stampbach (Anco) 21’59’’.
Hommes 18: 1. Tobia Pezzati (Mendrisio)
13’18’’. Puis: 3. Archibald Soguel (Anco) 13’55’’.
8. Pascal Buchs (Anco) 14’30’’. 19. Paul
Fluckiger (Anco) 15’46’’.
Hommes 20: 1. Sven Hellmüller (Welsikon)
14’23’’. Puis: 24. Philipp Khlebnikov (Anco)
17’26’’.
Hommes élites: 1. Daniel Hubmann (Wil)
12’53’’. Puis: 4. Baptiste Rollier (Anco)
13’46’’.
Hommes 60: 1. Hansruedi Kohler (Dachsen)
13’36’’. Puis: 13. Giorgio Bernasconi (Anco)
17’04’’.
Hommes 65: 1.Peter Wegmüller (Hindelbank)
14’29’’. 2. Jean-Claude Guyot (Anco) 14’30’’.
Puis: 34. Olivier Attinger (Anco) 22’35’’.
Hommes 75: 1. Eric Bucher (Lausanne-Jorat)
15’12’’. Puis: 18. Heinz Luginbühl (Anco)28’04’’.

ESCRIME
CIRCUIT EUROPÉEN CADETS
Brastislava. Cadettes: 63. Jenny Pego
Magalhes (Neuchâtel). 122. Justine
Rognon (Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons 1- Toons 2- 4-6.
Kipik- Joker 6-5.
Nomades- Olé 4-6.
Classement (12 m): 1. Peseux 33 pts. 2.
Olé 31. 3. Toons 2 24. 4. Toons 1 14. 5.
Nomades 11. 6. Kipik 7. 7. Joker 5.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds-Servette 13-13.
La Chaux-de-Fonds: Voirol, Erard 2,
Macabrey 2, Meunier 2, Monnin 3,
Moreira 3, Rais, L. Stauffer 1, N. Stauffer.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
La Chaux-de-Fonds- Vaud M21 42-44.
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Pelloux,
Berisha 3, Bertschinger 4, Boichat 1, Gashi
8, Jegou 6, Melrinho 9, Oppliger 1,
Repanovic 1, Surdez 9, Uslu.

TROISIÈME LIGUE HOMMES
La Chaux-de-Fonds- Etoy 10-13
La Chaux-de-Fonds- Moudon 33-13

MINIGOLF
TROPHÉE MIRAFLORES EN SALLE
Quartino (Tessin). Dames seniors: 12.
Caroline Diaz (Neuchâtel). 13. Carmen
Seher (Neuchâtel).
Seniors: 23. Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel).
25. François Frascotti (Neuchâtel). 26.
Robert Bettex (Neuchâtel). 31. Michael
Seher (Neuchâtel).
Par équipes : 14. CMJR Neuchâtel (J.-P.
Sorg, F. Frascotti, R. Bettex, C. Diaz).

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS SUISSES CADETS
Cadettes: 6. Maïlys De Lise (Neuchâtel).
16. Jessica Annese (Neuchâtel).

SKI ALPIN
RAGUSA CUP 1 -
CHAMPIONNAT JURASSIEN
Géant. Grimentz. Dames: 1. Laetitia
Coullery (Petit-Val), 1’34’’65’. 2. Sabrina
Gasser (St-Imier) à 10’’71.
Hommes: 1. Tony Kiener (St-Imier), 1’25’’59.
2. Mathieu Cadei (Montreux) à 1‘‘04. 3.
Yann Theurillat (St-Imier) à 2’’42.
Filles. M12: 1. Amélie Klopfenstein
(Romand Bienne) 1’33’’73. 2. Jael Rossi
(Romand Bienne) à 1‘‘06. 3. Sarah
Schindelholz (St-Imier) à 9’’16.
M14: 1. Pauline Schindelholz (St-Imier),
1‘27‘‘00. 2. Elsa Knuchel (Nods-Chasseral) à
6’’43. 3. Léa Kaufmann (Petit-Val) à 7’’56.
M16: 1. Marie Knuchel (Nods-Chasseral),
1’27’’24. 2. Julie Schaer (Tête-de-Ran) à
1’’99. 3. Charlotte Erb (Petit-Val) à 4’’40.
Garçons. M12: 1. Bastien Hirschi (Petit-
Val), 1’33’’11. 2. Damien Gasser (St-Imier) à
3’’08. 3. Jules Richard (Chasseral
Dombresson) à 3’’56.
M14: 1. Rémi Cuche (Chasseral D.), 1’30’’59. 2.
Jason Schweizer (Fleurier) à 0’’09. 3. Zack
Luis (Fleurier) à 2‘‘55.
M16: 1. Cédric Gasser (St-Imier), 1’25’’77. 2.
Thibaud Trinca (R. Bienne) à 2‘‘50. 3. Jordan
Steullet (Moutier) à 4’’97.

RAGUSA SKI CUP 2
Slalom. Grimentz. Dames: 1. Laetitia
Coullery (Petit-Val), 55’’97. 2. Sabrina Gasser
(St-Imier) à 6’’69.
Hommes: 1. Mathieu Cadei (Montreux-
Glion-Caux), 48’’53. 2. Mathias Fuhrer
(Petit-Val) à 1’’82. 3. Yann Theurillat (St-
Imier) à 2’’03.
Filles. M12: 1. Théa Brunner (Villars),
56’’82. 2. Sarah Schindelholz à 3’’09. 3. Jade
Brunner (Villars sur Ollon) à 3‘‘11.
M14: 1. Pauline Schindelholz, 49’’71. Puis:
6. Léa Kaufmann à 4‘‘95. 10. Léa Pilati (La
Chaux-de-Fonds) à 24’’82.
M16: 1. Sixtine Cousin (Villars), 47’’56. Puis:
3. Marie Knuchel (Nods-Chasseral) à 1’’75.
4. Julie Schaer (Tête-de-Ran) à 2’’67. 6.
Charlotte Erb (Petit-Val) à 4’’90.
Garçons. M12: 1. Milo Citron (Villars),
52’’33. Puis : 3. Damien Gasser (St-Imier) à
2’’86. 7. Theo Dellandrea (La Chaux-de-
Fonds) à 12’’39.
M14: 1. Loïc Chable (Villars), 46’’51. 2. Rémi
Cuche (Chasseral Dombresson) à 0’’07.
Puis: 8. Luis Zack (Fleurier) à 8’’77. 12. Paul
Heidenreich (Romand Bienne) à 11’’52. 14.
Xavier Cuche (Chasseral D.) à 13’’97.
M16: 1. Maël Burgi (Zinal), 48’’68. Puis: 4.
Jordan Steullet (Moutier) à 3‘‘03. 7. Tanguy
Genier à 5‘‘00. 9. Jonas Kämpf (St-Imier) à
8’’16.

RAGUSA SKI CUP 3 2014
Slalom. Grimentz. Dames: 1. Laetitia
Coullery, 58’’07. 2. Sabrina Gasser à 3’’13. 3.
Lindsay Doumas (Fleurier) à 8’’38.
Hommes: 1. Mathieu Cadei (Montreux),

48’’98. 2. Mathias Fuhrer (Petit-Val) à 1’’72.
3. David Pedrosa (St-Imier) à 1’’78. 4. Yann
Theurillat à 2’’93.
Filles. M12: 1. Léa Friche (Chasseral
Dombresson), 55’’20. Puis: 3. Jael Rossi
(Romand Bienne) à 0’’97. 4. Sarah
Schindelholz (St-Imier) à 4’’86. 6. Candice
Berçot (Romand Bienne) à 6’’33.
M14: 1. Eva Etienne (Zinal), 49’’16. 2.
Pauline Schindelholz à 1’’09. Puis: 8. Léa
Kaufmann à 7‘‘88‘‘‘. 10. Léa Pilatià 12‘‘73.
M16: 1. Sixtine Cousin (Villars), 47’’59. 2.
Julie Schaer (Tête-de-Ran) à 2’’26. 3. Marie
Knuchel (Nods-Chasseral) à 2’’29. 4.
Charlotte Erb (Petit-Val) à 4’’92. Puis: 6.
Justine Kämpf (St-Imier) à 9’’24.
Garçons. M12: 1. Nathan Wanner (Bella-
Tola St-Luc), 52’’78. Puis: 3. Damien Gasser
(St-Imier) à 2’’60. 4. Romain Gasser (St-
Imier) à 2’’71.
M14: 1. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson), 46’’69. Puis: 7. Jason Schweizer
(Fleurier) à 6’’42. 9. Zack Luis (Fleurier) à
10’’26. 13. Paul Heidenreich à 12’’92.
M16: 1. Maël Burgi (Zinal), 49’’07. Puis: 3.
Thibaud Trinca (Romand Bienne) à 0‘‘67. 7.
Jordan Steullet (Moutier) à 3’’07. 8. Tanguy
Genier (La Chaux-de-Fonds) à 4’’37.

SKI NORDIQUE
HELVETIA NORDIC TROPHY
Deuxième étape. La Vue-des-Alpes.
Filles. M8. 1. Lisa Pellaton (La Brévine),
2’31’’. 2. Léa Vuilleumier (La Vue-des-Alpes)
à 11’’. 3. Ophélie Brandt (La Vue-des-Alpes)
à 15’’.
M10: 1. Anina Buchs (Hochmatt im Fang),
7’50’’. Puis: 4. Margaux Bähler (La Brévine) à
2’02’’. 9. Elisa Ramoni (La Vue-des-Alpes) à
2’31’’. 14. Elin Pittier (La Vue-des-Alpes) à
4’03’’.
M12: 1. Bianca Buholzer (Horw), 14’22. Puis:
7. Inès Berger (La Vue-des-Alpes) à 2’37’’. 13.
Lola Wuthrich (La Vue-des-Alpes) à 3’23’’.
14. Noélie Brandt (La Vue-des-Alpes) à
3’30’’. 17. Isaline Faivre (La Brévine) à 4’11’’.
20. Coraline Pellaton (La Brévine) à 4’34’’.
M14: 1. Flavia Lindegger (Davos), 12’48’’.
Puis: 3. Solène Faivre (La Brévine) à 18‘‘. 6.
Prisca Schneider (La Brévine) à 48’’. 10.
Perrine Boucard (La Brévine) à 1’12’’.
M16: 1. Lea Fischer (Engelberg) 19’28‘‘. Puis:
19. Laura Jeanneret (La Brévine) à 2’12’’. 26.
Charline Moullet (La Brévine) à 3’18’’.
Garçons. M8: 1. Loïc Berger (La Vue-des-
Alpes), 2’16’’. 2. Nils Béguin (La Vue-des-
Alpes) à 6’’. Puis: 5. Tim Vuilleumier (La
Vue-des-Alpes) à 25’’.
M10: 1. Florian Nagel (Plasselb), 7’35’’.
Puis: 4. Loan Wuthrich (La Vue-des-Alpes)
à 13’’. 5. Antoine Béguin (La Vue-des-
Alpes) à 30’’. 7. Ivan Moeckli (La Vue-des-
Alpes) à 53’’. 9. Maxime Béguin (La
Vue-des-Alpes) à 1’16’’.
M12: 1. Andri Schocher (Liechtenstein),
13’17’’. Puis: 10. Illan Pittier (La Vue-des-
Alpes) à 1’35’’. 11. Noé Pellaton (La
Brévine) à 1’55.
M14: 1. Valerio Grond (Davos) 18’29‘‘. Puis:
8. Benjamin Schwab (La Brévine) à 1’01’’.
M16. 1. Timo Keiser (Bernina Pontresina)
23’12‘‘. Puis: 19. Benjamin Rosselet (La
Brévine) à 2’40’’.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D (ALASKATURNIER)
Augst. Bowhunter vétéran hommes. 6.
Edouard Von Arx (Les Geneveys-sur-
Coffrane), 356 pts.
Compound hommes: 8. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane), 508.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE HOMMES (GT)
Corcelles-Cormondrèche- Marly 7-9
Corcelles- Cormondrèche: F. Billod, L.
Haldenwang, T. Hunkeler, S. Beaud, R.
Rognon, J. Vuillemin (1), P. Grandjean (1),
J.-B. Rossel, F. Hennet (2), N. Chautems, M.
Bigler (1), F. Dreyer, J. Jeanrenaud (1), J.
Mora, Y. Fleuri, C. Rognon (1).
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Billod) contre
Corcelles-C.; 2 x 2’ contre Marly.

M21 HOMMES LIGUE C
Herzogenbuchsee- Corcelles-C. 5-6

M18 HOMMES LIGUE B
Schüpbach - Corcelles-Cormondrèche 3-2

TROISIÈME LIGUE HOMMES (GT)
Corcelles-Cormondrèche II - Laupen 2-5
Corcelles-C. II - La Chaux-de-Fonds 1-0

JUNIORS B
La Chaux-de-Fonds - Moutier 11-10.
La Chaux-de-Fonds - Orpond 16-5.
Classement: 5. La Chaux-de-Fonds 12-11

JUNIORS D
Corcelles-Cormondrèche - Avry II 6-10.
Corcelles-C. - La Chaux-de-Fonds 13-1

SPORT RÉGIONSKI ALPIN
Nouveau récital
de Schiffrin

Pas encore 19 ans et déjà sept
victoires en Coupe du monde!
Mikaela Shiffrin a donné un
nouveau récital lors du slalom
nocturne de Flachau, la «Mec-
que» du virage court féminin,
devançant les Suédoises Frida
Hansdotter et Maria Pietilae-
Holmnerde0’’83et1’’14.Wendy
Holdener a réalisé son meilleur
résultat de l’hiver en prenant le
huitième rang.

Le duel des générations entre
Shiffrin et Marlies Schild, qui
avaient fait main basse sur les
quatre slaloms de la saison avec
deux victoires chacune, a tourné
court puisque l’Autrichienne,
troisième de la première man-
che, est partie à la faute sur le se-
cond tracé et a dû se contenter
du 26e rang. L’Américaine a
alors eu tout loisir de poursuivre
la rédaction de sa légende per-
sonnelle, devenant la troisième
femme de l’histoire à avoir rem-
porté sept slaloms avant même
d’avoir 19 ans (elle a 18 ans et
307 jours), après Perrine Pelen
(Fr, 18 ans et 258 jours) et Janica
Kostelic (Cro).

L’Américaine pourra établir un
nouveau record de précocité si
elle s’impose le 2 février à Mari-
bor (pour autant qu’il y ait assez
de neige), dernier slalom avant
les JO de Sotchi. Shiffrin, qui
s’était déjà imposée à Levi et
Bormio cet hiver et qui était la
tenante du titre à Flachau, a du
même coup pris ses aises au clas-
sement de la spécialité, ayant
porté son avance à 144 points
sur Hansdotter et à 157 points
sur Schild. Et empoché un joli
chèque de 43 750 euros (plus
importante dotation de tout le
calendrier dames).

Bonnes nouvelles
Plusieurs bonnes nouvelles ont

égayé la soirée de l’équipe de
Suisse. A commencer par la per-
formance de Wendy Holdener
(20 ans), qui avait deux neuviè-
mes places pour meilleurs résul-
tats cet hiver. La Schwytzoise,
sixième de la Coupe du monde
de slalom 2012-2013, ne saurait
se contenter de ce classement,
elle qui ambitionnait de s’immis-
cer dans la lutte pour les premiè-
res places cette saison. Ce hui-
tième rang lui permettra
peut-être de retrouver le relâche-
ment qui lui avait permis de ter-
miner deuxième du slalom d’Of-
terschwang en mars dernier.

Autre performance encoura-
geante, celle de Michelle Gisin
(20 ans et dossard 40), qui a éga-
lé son deuxième meilleur classe-
ment sur le circuit avec une 16e
place, sur la piste où elle avait
terminé 9e en 2013.� SI

Mikaela Shiffrin dans ses œuvres.
KEYSTONE



REVISIONS 8ème OR
français - allemand - math 

dès le 22.01.2014
le mercredi après-midi, 

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS

ALLEMAND
ANGLAIS

FRANÇAIS

tous les niveaux

Début tous les lundis
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50
www.teamwaelti.ch

machines sa

Stéphane Waelti

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATIONPISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES
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DAEWOO FRIGO
AMERICAIN NOFROST

Machine à glaçons
Distributeur d’eau fraîche

Frigo 370 litres - Congélateur 179 litres

Soldé Fr. 1390.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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HOCKEY SUR GLACE
Peu de retours pour
le HCC contre Ajoie
Peu de blessés du HCC devraient
effectuer leur retour demain
contre Ajoie (19h45 à Porrentruy).
Robin Leblanc, Danick Daucourt,
Manuel Zigerli et Devin Muller ont
patiné hier, mais ils ne devraient
pas disputer ce derby. «Peut-être
que Daucourt et Leblanc seront
de retour samedi contre Bâle
(20h aux Mélèzes)», espère Kevin
Primeau. Le coach des Mélèzes,
qui avait accordé un jour de
congé supplémentaire à certains
de ses joueurs lundi, compte plus
sur la présence de Raphaël Erb,
qui s’est entraîné hier. Quant à
Arnaud Jaquet, touché aux
adducteurs, il effectuera un essai
aujourd’hui. Blessé suite à une
mauvaise plaisanterie d’un
coéquipier, le défenseur du HCC
ne semble pas trop gravement
touché. Son coach n’a pas
apprécié la façon dont il s’est
blessé. «Ce n’est pas normal»,
glisse-t-il sans en dire plus.� JCE

Gailland absent
une dizaine de jours
Engagé par Lausanne jusqu’à la
fin de la saison, Jérémy Gailland
joue de malchance. Suite à une
coupure à un coude, le Valaisan
doit subir une opération pour
soigner une infection. Le club de
Malley ne compte pas sur lui
avant dix jours.� COMM-RÉD

Thurgovie garde ses
deux Américains
Le HC Thurgovie a prolongé de
trois ans les contrats qui le lie aux
Américains Danny Irmen (38
points) et Derek Damon (47
points). Les deux hommes jouent
depuis cette saison avec le club
alémanique.� SI

SKI NORDIQUE
Dario Cologna préfère
Leysin à la Pologne
Leysin plutôt que la Pologne!
Dario Cologna a choisi de
disputer les championnats de
Suisse de fond dans la station
vaudoise le week-end prochain
plutôt que les épreuves de Coupe
du monde de Szklarska Poreba,
initialement prévues. Il craint que
les conditions de neige soient
trop mauvaises dans l’est de
l’Europe.� SI

Nouvelle annulation
Après la Chronopouille, La
Franche Nordique, deuxième
étape du Flückiger Nordic Tour, et
la Balade Gourmande prévues
dimanche sont annulées. Les
prévisions météo ne garantissent
pas de neige les prochains jours.
Bien que les conditions
d’enneigement sur les hauteurs
de Mont-Crosin sont encore
praticables, l’organisation d’une
course y serait difficile. Si les
conditions hivernales revenaient
ces prochaines semaines, les
clubs organisateurs (SC Les
Breuleux et SC Saignelégier)
mettraient sur pied une course
nocturne.� COMM

FOOTBALL
Clarence Seedorf
coach de l’AC Milan
Clarence Seedorf (37 ans) est le
nouvel entraîneur de l’AC Milan,
avec un contrat de deux ans et
demi. Le Néerlandais a mis un
terme à sa carrière de joueur.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE Les championnats d’Europe promettent de belles empoignades. Stéphane Walker en lice.

Vers des duels somptueux à Budapest
Le duel entre l’Italienne Caroli-

na Kostner, en quête d’une
sixième couronne continentale,
et la Russe Julia Lipnitskaia (15
ans) promet d’être un temps fort
des championnats d’Europe qui
s’ouvrent aujourd’hui à Buda-
pest. Ces joutes permettront de
jauger l’état du patinage euro-
péen, qui souffre de la compa-
raison avec les étoiles américai-
nes et asiatiques.

Lipnitskaia, junior en bas âge,
disputera son premier grand
championnat en élite, un mois
après avoir pris la deuxième
place de la finale du Grand Prix à
Fukuoka. La puce de Yekaterin-
burg sera une rivale redoutable
pour Kostner, tenante du titre et
vice-championne du monde,
qu’elle précède dans la hiérar-
chie de la saison.

A un mois des JO de Sotchi, les
patineuses russes devraient faire
des étincelles. Ce grand pays de
patinage a reconstruit une
équipe très compétitive en un
temps record, avec encore Ale-
na Leonova, vice-championne
du monde, et Adelina Sotniko-
va, vice-championne d’Europe.

La représentante helvétique
sera Tanja Odermatt, sélection-
née sur la base de sa deuxième
place aux championnats de
Suisse aux Mélèzes derrière
Anna Ovcharova. Cette der-
nière n’a pas obtenu cette cette
saison le minimum de points re-
quis et n’a donc pas pu être rete-
nue.

Âgée de 16 ans, Tanja Oder-
matt est une néophyte. Elle a
brûlé la politesse à Tina Stürzin-
ger pour la sélection. La Zuri-
choise tentera de maintenir al-
lumé le lumignon de l’espoir, de
montrer qu’il existe une relève
dans le patinage suisse. Mais il
lui sera difficile de se qualifier
pour le programme libre, auquel
accéderont les 24 meilleures à
l’issue du programme court.

Walker vise le libre
Stéphane Walker tentera lui

aussi de passer le «cut», pour ce
qui apparaît comme le sommet
de sa saison, à défaut de JO. L’an
dernier, le Valaisan du CP Neu-
châtel y était arrivé de justesse
(24e après le programme court,

20e au final). Il disputera ses
troisièmes championnats d’Eu-
rope.

Myriam Lorio-Oberwiler, pro-
fesseurs de Stéphane Walker
aux patinoires du Littoral, indi-
que que son élève ambitionne
même de se hisser parmi les 15
premiers avant le libre. Selon
elle, si le Valaisan patine comme
lors des championnats de Suisse
à La Chaux-de-Fonds, où il a
conservé son titre en élites, il
n’aura aucun problème à se qua-
lifier pour le libre. Il souhaite
réussir le triple axel lors du pro-
gramme court aujourd’hui. S’il
se qualifie pour le libre, il ambi-
tionne d’exécuter d’autres tri-

ples sauts (axel et en combinai-
son). S’il y parvient, il pourrait
battre son record de points
(201,01) établi en décembre
dernier aux Mélèzes.

Lutte hispano-russe
La lutte pour la victoire devrait

se jouer entre l’Espagnol Javier
Fernandez, tenant du titre, et le
Russe Maxim Kovtun. Celui-ci
avait été le seul Européen quali-
fié pour la finale du Grand Prix
(5e). Mais l’expérience de ses 18
ans suffira-t-elle? Les Tchèques
Michal Brezina et Tomas Verner
seront outsiders, tandis que les
Français Brian Joubert et Flo-
rent Amodio, qui ont connu une

préparation chaotique, n’appa-
raissent pas parmi les préten-
dants principaux.

La compétition des couples
s’annonce somptueuse, avec les
quadruples champions du
monde, les Allemands Aliona
Savchenko et Robin Szolkowy,
face aux tenants du titre Tatiana
Volosozhar et Maxim Trankov
(Rus).

La lutte devrait être plus ou-
verte en danse sur glace, où la
Suisse alignera Ramona Elsener,
la petite amie du footballeur Fa-
bian Schär, en association avec
Florian Roost. Un classement
dans le top 20 constitue leur ob-
jectif.� SI-RÉD

Le Valaisan Stéphane Walker espère faire aussi bien que lors des championnats de Suisse à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Aujourd’hui
Dès10h30:programme court dames. 17h30:
programme court danse, messieurs et dames.
Demain
Dès 11h45: programme court messieurs.
18h25: libre danse, messieurs et dames.
Vendredi
13h30: programme court couples, messieurs
et dames. 17h50: libre dames.
Samedi
12h05: libre messieurs.
Dimanche
11h: libre couples, messieurs et dames.
La sélection suisse
Messieurs: Stéphane Walker (23 ans, Sion, CP
Neuchâtel).
Dames: Tanja Odermatt (16 ans, Tann).
Danse sur glace: Ramona Elsener (21 ans,
Hochfelden)-Florian Roost (24 ans, Frauenfeld).

LE PROGRAMME

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - GE Servette II
Première ligue, masterround inférieur, mercredi 15 janvier, 20h15
à la patinoire de l’Erguël.
Le match
C’est la semaine de tous les espoirs et de tous les dangers aussi pour Saint-Imier. En
accueillant coup sur coup la seconde garniture genevoise et Yverdon sur sa glace,
l’équipe de l’Erguël a l’occasion de se relancer en vue d’une participation aux play-off.
En cas d’échec, elle devrait se résoudre à sauver sa peau dans la catégorie lors des
play-out. C’est une certitude, la deuxième place du masterround inférieur, synonyme de
dernier ticket pour les séries, se jouera contre GE Servette II. Si les Imériens l’emportent
ce soir, ils reviendront à trois points de leur adversaire direct alors qu’un revers les
distancerait presque pour de bon des Genevois, qui ont une partie de plus à disputer.
Esprit de revanche
Les Imériens n’ont donc pas le droit à l’erreur ce soir. Ils nourriront leur ambition d’un
esprit de revanche. Lors des deux confrontations du tour qualificatif, ils s’étaient
inclinés de peu: 5-4 à domicile après avoir encaissé le dernier but à deux minutes du
terme; puis 4-3 après les tirs au but au match retour. Deux duels qui, avec une issue
différente, permettraient à Saint-Imier d’aborder aujourd’hui cette phase cruciale en
position de force. «Se lamenter sur notre sort serait la plus mauvaise option qui soit. Il
faut continuer à aller de l’avant», positive Freddy Reinhard. Le succès ramené vendredi
de la Vallée de Joux, qui faisait suite à cinq défaites d’affilée, a redonné un peu de
confiance à un groupe qui en manquait cruellement.
L’effectif
Rudy Buehler, Johan Duplan, Sandy Vuilleumier et Benoit Mafille sont annoncés
absents. Dans les buts, Sandro Zaugg pourrait une fois de plus venir renforcer le groupe.
Le HC Ajoie, par l’intermédiaire de son directeur sportif Vincent Léchenne, s’est dit prêt à
continuer de libérer son deuxième gardien lorsque les Ajoulots sont au repos.� JBI

LES MATCHESHOCKEY SUR GLACE Défaite des Neuchâtelois face à Star Lausanne.

Université moins en verve
Après avoir fait chuter le leader

Sion samedi à domicile, le HC
Université a concédé la défaite
hier soir face à Star Lausanne (4-
2) sur la patinoire de l’Odyssée.
Un peu moins en verve que lors
de ses dernières sorties, la troupe
de Gil Montandon n’a pas grand-
chose à se reprocher.

Cette rencontre s’est jouée lors
de la deuxième période. Après
un premier tiers équilibré, les
Neuchâtelois ont concédé un
peu trop de pénalités en période
centrale. Gil Montandon a tenté
de changer le cours de la partie
en changeant son gardien, sans
que Wildhaber puisse être tenu
responsable de cette défaite.

En manque de réussite, celle-là
même qui leur a permis de fêter
onze succès en douze matches

avant cette partie, les Universi-
taires se sont bien battus face à
un adversaire agressif. Il leur
faudra retrouver la baraka same-
di lors du derby régional contre
Franches-Montagnes à Saigne-
légier.

Pas en LNB
Par ailleurs, malgré le bon

comportement de leur équipe,
les dirigeants neuchâtelois n’ont
pas l’intention de déposer une
candidature pour éventuelle-
ment accéder à la LNB. «Je ne
vois pas comment nous pourrions
remplir les critères financier né-
cessaires», admet le président
Grégoire Matthey. Les clubs de
première ligue doivent pouvoir
bloquer un montant de 100 000
francs en fonds propres et pré-

senter un budget de 2 millions
de francs. Les clubs de première
ligue ont jusqu’au 28 février
pour présenter leur dossier. �
JCE

Odysée: 92 spectateurs.

Arbitres: Roessli, Micheli et Rossi.

Buts: 1re (0’47’’) Gay (Langel, Fleuty) 0-1. 9e
Diem (Chabloz) 1-1. 13e V. Pivron (Brot) 2-1. 19e
Gay 2-2. 30e Diem (Duc, à 5 contre 3) 3-2. 36e
Riedi (Duc) 4-2.

Pénalités: 5 x 2’ contre Star Lausanne; 7 x 2’
(Geiser, Curty (2x), Teuscher), Gnädinger, Dozin,
Zandovskis) + 5’ et pénalité de match (Baru-
chet) contre Université.

Université: Wildhaber (36e San Vicente); Ba-
ruchet, Treuthardt; Kolly, Franzin, Pelletier, Do-
zin; Geiser, Gnädinger, F. Teuscher; Langel,
Fleuty, Gay; Zandovskis, Curty, Ferry; Joray,
Beutler, R. Teuscher.

STAR LAUSANNE -
UNIVERSITÉ 4-2 (2-2 2-0 0-0)
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Cette symbiose perdurait dans
la maison où les villageois s’ef-
forçaient de sauver, à l’abri de
plus en plus précaire des murs
de pierre, ce qui pouvait l’être
encore. Là Louis Drezet et ses
enfants, aidés des plus coura-
geux, sortaient des pièces en-
core épargnées chaises, tables,
meubles, vaisselle, pendant que
son épouse à l’extérieur, effon-
drée et en pleurs, mais entourée
de l’affection et de la sollicitude
des femmes du pays, regardait
se consumer son patrimoine.
«Mon Dieu, mon Dieu, mon
Dieu, marmonnait-elle entre
deux sanglots, qu’est-ce qu’on a
bien fait pour en arriver là? »
Puis regardant vers le brasier,
elle s’écria:
– Louis, fais attention aux en-
fants! N’allez point vous tuer!
Sainte Vierge Marie, c’est y pas
Dieu possible!
Louis entendait à peine ses pro-
pos, trop occupé à sa lourde et
périlleuse tâche; il donnait des
ordres, faisant face avec cou-
rage et opiniâtreté à l’adversité
et montrait lui-même l’exemple
en allant et venant, sortant
lourdement chargé à chaque
fois de sa demeure en flammes.
– Pierre, ne prends pas ça, on
s’en fout; viens plutôt m’aider à
sortir cette table. Maxime, reste
point par là, ça chauffe trop!
Marine, dégage la vaisselle
qu’est par le travers!
– Louis, t’acharne pas, lui criait
un voisin, tout ça ne vaut pas
une vie!
Mais il restait sourd à ces propos
de prudence et, avec quelques
téméraires dont Jacques-

Emmanuel et Marie-Laure, c’est
ainsi que se prénommait la jeune
fille blonde, il continuait son
combat contre les forces du mal.
Les jeunes gens s’étaient en ef-
fet rapidement impliqués dans
le combat. Au départ, abasour-
dis par le terrible spectacle, par
le bruit, par l’agitation des ac-
teurs du drame, ils étaient res-
tés pantois ne sachant que faire
ni où aller.
Puis alors que Lucien s’interca-
lait dans la chaîne où il avait
aperçu une certaine Hélène,
entraînés par le chauffeur de la
voiture, un colosse, que rien ne
semblait effrayer, ils avaient re-
joint les sauveteurs à l’intérieur.
– Viens, Marie-Laure, avait-il
ordonné d’une voix ferme et dé-
cidée, on va voir si on peut en-
core sauver qu’chose!
– Vous venez avec nous? de-
manda-t-elle à Jacques-
Emmanuel en le regardant
droit dans les yeux.
– Allons-y, enchaîna-t-il plein
d’une énergie décuplée par le
désir de plaire et de montrer
son courage, il doit y avoir en-
core des choses à récupérer.
Il ne savait si cette invitation
était un premier témoignage de
sympathie ou plutôt une mise à
l’épreuve: petit Parisien, es-tu
capable de te montrer coura-
geux et solidaire de ces pauvres
gens?
Sous les plafonds bas du rez-de-
chaussée, bâtis ainsi pour con-
server le maximum de chaleur
au cours du rude hiver comtois,
l’air était à peine respirable et
les volontaires transpiraient
abondamment. Des craque-
ments sinistres, annonciateurs
d’un écroulement fatal de la
partie supérieure, commen-
çaient à se manifester.
Le jeune homme faisait bien sûr
équipe avec Marie-Laure. L’as-
sociation s’était faite spontané-
ment et il avait pu apprécier le
dynamisme et la détermination
de son équipière; souple et
svelte, elle l’étonnait par sa
force, car elle ressemblait plus
au roseau qu’au chêne. Elle fai-
sait preuve de beaucoup d’ini-
tiative, ayant d’emblée pris le
commandement de l’équipe.
– Il faut placer les objets loin de
la maison, sinon ils risquent
d’être abîmés lorsque tout
s’écroulera!

Son visage volontaire et fin,
qu’encadraient des cheveux mi-
longs, se tournait tour à tour
vers les objets à évacuer puis
vers son équipier à qui il n’était
pas besoin qu’elle parlât pour
qu’il comprenne ce qu’elle vou-
lait.
Cette complicité, qui leur pa-
raissait évidente, fut brutale-
ment interrompue par l’irrup-
tion au rez-de-chaussée du res-
ponsable des pompiers pontis-
saliens:
– Qu’est-ce que vous foutez là?
tonna-t-il, vous êtes complète-
ment cinglés. Les plafonds vont
s’effondrer d’une minute à l’au-
tre. Sortez de là!
– Mais il faut bien finir de sau-
ver ce qui peut l’être, protesta la
jeune fille.
– Ce qui doit être sauvé, c’est
d’abord ta carcasse, ma fille, lui
rétorqua le soldat du feu. Tu ne
crois pas que tu es bien trop
jeune pour mourir?
Sans plus discuter, les sauve-
teurs évacuèrent les lieux. Il
était temps; quelques instants
plus tard, les plafonds s’effon-
drèrent les uns après les autres.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Charles Gastaud 
(plat, réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. My Stone 63 F. Spanu C. Barande 7/1 0p3p1p
2. Nafar 61,5 E. Hardouin C. Boutin 19/1 2p2p2p
3. Silver Green 61,5 F. Blondel F. Rohaut 27/1 9p7p3p
4. Al Sharood 59,5 F. Lefebvre JE Hammond 7/1 5p8p5p
5. L’Espagna 58,5 A. Crastus P. Khozian 11/1 5p0p8p
6. Malossol 58,5 D. Breux G. Botti 32/1 0p0p0p
7. Upper House 58,5 S. Ruis C. Boutin 14/1 1p5p8p
8. Sargasses 58 A. Badel V. Dissaux 31/1 6p5p0p
9. Bravia 58 FX Bertras F. Rohaut 10/1 3p1p2p

10. Robin Du Nord 57,5 PC Boudot JP Gauvin 36/1 6p3p0p
11. Rose Danon 55 F. Veron G. Martin 9/1 2p5p1p
12. Blue Panis 54,5 I. Mendizabal F. Chappet 20/1 5p8p6p
13. American Pick 54,5 S. Pasquier D. Prodhomme 40/1 0p0p0p
14. Iokastos 54 S. Maillot N. Minner 21/1 1p0p7p
15. Mystical Power 53 A. Hamelin J. Heloury 17/1 0p7p9p
16. Magiq Rio 53 A. Lemaître D. Prodhomme 24/1 2p0p0p
17. Handsome Maestro 53 R. Thomas J. Phelippon 29/1 6p1p4p
18. Blu Air Bally 52,5 J. Tastayre C. Boutin 51/1 6p1p3p
Notre opinion: 4 – Un candidat parmi tant d’autres. 11 – Peut poursuivre sa série. 1 – Malgré son
poids, sera redoutable. 9 – Elle est vraiment méritante. 5 – Va courir en progrès. 7 – Reste sur
une belle victoire. 15 – Devrait retrouver les honneurs. 14 – Incontournable à ce niveau.
Remplaçants: 16 – Pour sa sortie encourageante. 2 – Abonné à la deuxième place.

Notre jeu: 
4*- 11*- 1*- 9 - 5 - 7 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot: 
4 - 11 - 16 - 2 - 15 - 14 - 1 - 9
Les rapports 
Hier à Pau, Prix Auguste Castelbajac 
Tiercé: 8 - 11 - 10
Quarté+: 8 - 11 - 10 - 14
Quinté+: 8 - 11 - 10 - 14 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5672.50
Dans un ordre différent: Fr. 1134.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 102 994.65
Dans un ordre différent: Fr. 5292.60
Trio/Bonus: Fr. 324.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 7522.25
Bonus 4: Fr. 475.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 85.50
Bonus 3: Fr. 57.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 96.–

Horizontalement
1. Utilisé par des gens d’expérience. (trois
mots) 2. Mettent sur les rails. 3. Souvenir du
temps qui passe. Patrie de Robespierre. 4.
Une voie pour les Chinois. Produit sain, con-
sommé en bol. Sifflé. 5. Trous dans la cam-
pagne. Son élimination est nécessaire. 6. Elle
ne manque pas de cran. 7. Dépouilla complè-
tement. 8. Le général de Gaulle y est né. Acte
royal. 9. Orateur antique. Roule dans la farine.
10. Homme qui monte avec des griffes.

Verticalement
1. Un danger pour le dragueur sur la plage.
2. On y fait des ronds avec de l’eau en Isère.
Baie jaune. 3. Arranger tant bien que mal. 4.
Trio de Beethoven. Indication d’origine. Un
chouïa trop bas. 5. Le temps d’une révolu-
tion. Il nous domine brillamment. 6.
Protecteur des mineurs. Couple d’amou-
reux. Gauche socialiste. 7. Ouvriers mis à la
porte par leur patron. 8. Incontestable.
Recrue. 9. Usager du téléphone gratuit.
Accent des Sédunois. 10. Portes de secours.
Cri de la foule.

Solutions du n° 2889

Horizontalement 1. Malandrins. 2. Obérée. Léa. 3. Rasa. Na. An. 4. Itérations. 5. GT. A-pic. Té. 6. Eustache. 7. Néo. Nuerai.
8. Uval. Ame. 9. Neigeoter. 10. Lisse. Sore.

Verticalement 1. Morigène. 2. Abattue. Ni. 3. Lésé. Soues. 4. Ararat. Vis. 5. Né. Apanage. 6. Denticule. 7. Aiche. Os. 8. Il.
Erato. 9. Néant. Amer. 10. Sansevière.

MOTS CROISÉS No 2890
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

FEUILLETON N° 35MOTS CROISÉS N° 2890

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez le vent en poupe, ne laissez pas
passer votre chance. Travail-Argent : votre efficacité
et votre conscience professionnelle vont susciter l'admi-
ration de vos supérieurs. Vous avez le vent en poupe, ne
laissez pas passer votre chance. Santé : tout va bien dans
l'ensemble, mais certains qu'entre vous risquent de souf-
frir de problèmes allergiques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de très
grandes satisfactions si vous renoncez à porter votre
masque de pudeur, qui devient inutile. Travail-Argent :
vous allez devoir faire face à des retards et autres contre-
temps et le mieux sera de vous cantonner aux tâches
habituelles. Vos finances réclament toute votre atten-
tion. Santé : vous ne manquerez pas de tonus. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous apprécierez une entente très harmonieuse
avec ceux qui vous entourent et qui vous sont chers.
Travail-Argent : vous aurez à faire face à quelques
incidents de parcours qui pourraient vous freiner dans
vos actions. Ne vous laissez pas déborder et réagissez
sereinement. Santé : belle vitalité, mais protégez vos arti-
culations et n'allez pas au-delà de vos limites.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous n'êtes pas toujours de bonne
humeur. Vous êtes miné par votre situation présente.
Vous ne devriez pas vous faire autant de souci pour si
peu. Travail-Argent : vous n'aurez pas les idées très
claires. Mieux vaudrait ne pas prendre de décisions impor-
tantes. Laissez-vous guider. Santé : problèmes respi-
ratoires.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous miserez sur la
confiance et vous ne serez pas déçu.
Il y aura de belles surprises en vue.
Travail-Argent : votre façon de voir
les choses ne conviendra pas à tous
vos collaborateurs. Montrez-vous
plus conciliant. Santé : migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez tendance à vous emballer trop faci-
lement dès qu'il s'agit de sentiments. Gare aux illusions
surtout si vous êtes encore célibataire. Travail-Argent :
vous n'aimez pas beaucoup que l'on vous donne des
ordres, mais ce n'est pas une raison pour ne pas obéir
à votre hiérarchie. Santé : risque de maux de tête en fin
de journée.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : évitez les rapports de force avec votre parte-
naire. Ils ne vous mèneront nulle part. Célibataire, vous
êtes un peu trop sûr de votre charme. Travail-Argent :
sans aller jusqu'à vous méfier de tout le monde, ce dont
vous seriez bien incapable, soyez vigilant et ne parlez
pas des projets sur lesquels vous travaillez. Santé :

tension nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est la fête ou tout au moins
une belle envie de vivre dont profitent
particulièrement les natifs du premier
décan. Travail-Argent : vos inter-
locuteurs pourraient vous mettre des
bâtons dans les roues. Santé : le
stress gagne du terrain.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quelques problèmes vous attendent dans votre
vie de famille. Il y aura de l'électricité dans l'air et tout
dépendra de votre attitude. Travail-Argent : vous allez
enfin vous libérer d'une préoccupation majeure qui pesait
lourd dans votre esprit et monopolisait une grande 
partie de votre temps. Santé : tonus. Simplement soyez
prudent si vous pratiquez un sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec le conjoint sont placées sous
le signe de projets communs. Laissez-vous aller à vos
émotions et exprimez vos sentiments sans retenue.
Travail-Argent : un petit accrochage est possible dans
la vie professionnelle. Rien de grave car des contacts
favorables permettront de trouver un accord. Santé :
excellente résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous vous sentirez de plus en plus
proche de votre famille. En couple, vous n'aurez qu'une
envie, vous évader quelques jours avec votre partenaire.
Travail-Argent : vos supérieurs vous demandent d'exé-
cuter de nombreuses tâches urgentes. Ne cherchez pas
à entamer des choses nouvelles aujourd'hui. Santé :
douleurs articulaires possibles. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez intérêt à agir en tenant compte de
vos sentiments. Travail-Argent : attention à une fran-
chise excessive qui vous fermerait des portes. C'est le
moment de poser des jalons pour de futures collabora-
tions. Mais avant de tenter quoi que ce soit, affûter vos
arguments et mettez vos capacités en avant. Santé :
allergies possibles.
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22.25 Swiss-Lotto
22.30 Le court du jour 8
22.40 Un frisson dans la nuit
Film. Thriller. EU. 1971. Réal. : 
Clint Eastwood. 1h42. Avec Clint 
Eastwood. Donna Mills.
Dave Garland, un célèbre  
animateur de radio, est harcelé 
par une auditrice possessive,  
qui s’immisce dans sa vie.
0.20 Les coulisses  

de l’événement 8

22.25 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 11. Avec Laurence  
Fishburne, Marg Helgenberger.
2 épisodes.
Un corps est retrouvé dans le 
désert avec des marques de 
morsure géante à l’abdomen.
0.10 Dr House 8
Série. Jeux de brutes - Poupées 
d’amour - Terreurs nocturnes.
2.40 Reportages 8

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Daniel Picouly, Grégoire  
et Valérie Mairesse ne se 
connaissent pas. Ils ont accepté 
l’invitation de Frédéric Lopez : 
faire une pause dans une  
maison de campagne.
0.25 Plein 2 ciné 8
0.35 Bivouac

22.50 Tous les buts
Magazine. 0h35.
Le magazine propose un 
résumé des meilleurs moments 
de la soirée. L’animateur offre 
ainsi un compte rendu des  
rencontres qui se sont jouées  
ce soir : Bordeaux/P-SG, Nantes/
Nice et Troyes/Évian-TG.
23.30 Grand Soir/3 8
23.55 Les chansons d’abord 8
0.40 Couleurs outremers 8

23.00 On ne choisit  
pas ses voisins

Magazine. Présentation :  
Karine Le Marchand,  
Stéphane Plaza. 4h50.  
Au sommaire notamment : 
 «Le Mans/Caen». Près du Mans, 
une éolienne de 11,50 mètres 
de haut a provoqué une  
vraie guerre des clans dans  
un lotissement…
2.55 Les nuits de M6

22.20 Éternelle Jean Seberg 8
Doc. Cinéma. Fra. 2013. Réal. : 
Anne Andreu. 0h50. Inédit.
Ce documentaire retrace la vie 
de Jean Seberg, à travers les 
témoignages de son fils, Diego 
Gary, de sa sœur Mary Ann, 
mais aussi de Clint Eastwood.
23.10 Arno Schmidt :  

Le cœur dans la tête
0.15 All Good Children H 8
Film. Drame. Avec Jack Gleeson.

21.25 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Susan Sullivan.
2 épisodes.
Alors que Beckett lutte contre la 
mort, Castle tente de retrouver la 
personne qui lui a tiré dessus.
22.55 Swiss-Lotto
23.00 pl3in le poste
23.55 The Killing
1.25 Couleurs locales 8

11.15 Le petit monde flottant 
du Cachemire

12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.40 Jamais sans ma Jeep
13.35 Un vrai cinglé  

de cinéma H
Film. Comédie. Avec Jerry Lewis.
15.15 Enquête d’ailleurs 8
15.40 Voyage sur les canaux 

du monde
16.25 Sociétés secrètes
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Les ambassadeurs  

de Tanna 8
19.00 Les derniers refuge
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
Invité : Fabien Lefebvre.
17.50 Mot de passe 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.05 Mercredi Ludo 8
Jeunesse.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Cognac.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. La doublure.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
Magazine.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal du Dakar 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.20 Météo
6.25 M6 Kid
8.30 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Un seul être vous 
manque… - La dernière danse.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ma mère est un robot
Film TV. Avec Valerie Niehaus.
15.40 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Ronde, sexy et stylée :  
Carole, Mariame, Monique,  
Hassiba et Catherine.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
9.00 Tennis
Open d’Australie. 2e tour.  
En direct.
    OU Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal 8
13.50 Météo
14.00 Mabule
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 Covert Affairs
Série. Le sel de la vie -  
L’espionne qui l’aimait.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. La Suisse bat le 
Canada aux Jeux olympiques 
d’hiver de Turin 2006.

6.25 Sandra détective 8
6.35 Gazoon 8
6.40 Les petites crapules 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Le compteur à zéro.
15.35 PeP’s 8
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.55 Plus belle la vie 8
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Vie sauvage
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Patrouille des mers
16.30 Cougar Town
16.55 L.A. enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour  

se jette à l’eau 8
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. 1h15. Inédit. L’affaire 
des jumelles. Retour sur la 
disparition des jumelles de 
Saint-Sulpice, Alessia et Livia, 
qui, depuis leur enlèvement 
n’ont jamais été retrouvées.

20.40 FILM

Film. Western. EU. 1972. Réal. : 
Clint Eastwood. 1h30. Avec 
Clint Eastwood. Les habitants 
d’une petite bourgade du Far 
West engagent un cavalier 
solitaire pour les protéger.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Elisabeth 
Shue. 2 épisodes. Inédits. Un 
petit garçon est enlevé dans 
sa chambre avec sa nourrice, 
pendant que son père dort.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2012. 
Réal. : Christian Faure. Inédit. 
1h36. Avec Michèle Bernier. 
Hugo, un adolescent issu 
d’une famille d’expatriés, 
déménage à Mayotte.

20.45 SPORT

Coupe de la Ligue. Lyon/ 
Marseille. Commentaires :  
Fabien Lévêque, Jérôme 
Alonzo et Daniel Lauclair. 
Quart de finale. En direct du 
Stade Gerland, à Lyon. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza, Karine Le 
Marchand. 2h10. Inédit. Les 
deux animateurs jouent les 
médiateurs pour résoudre  
des conflits de voisinage. 

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1960. NB. Réal. : Jean-Luc 
Godard. 1h30. Avec Jean-Paul 
Belmondo. Un petit voyou en 
cavale trouve refuge à Paris 
chez une jeune Américaine.

15.55 Che tempo fa 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1  
17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Un 
matrimonio 23.05 TG1 60 
Secondi 23.20 Porta a Porta 
0.55 TG1 - Notte 1.30 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 La maison 
France 5 8 21.25 Silence, ça 
pousse ! 8 22.10 Echo-logis 
8 22.40 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Salariés 
sans frontières 8 1.00 Islande 
8 1.50 Amérique sauvage 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Il 
est minuit, Paris s’éveille 21.50 
Devant l’objectif, Tony Frank 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 A vos marques... party H 
Film. Comédie. Can. 2007. 2h00.

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Es ist 
alles in Ordnung HH Film TV. 
Drame 21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Nichts zu 
verzollen HH Film. Comédie 
0.25 Nachtmagazin 0.45 Es ist 
alles in Ordnung HH Film TV. 

20.00 Snow White HH Film. 
Drame 22.05 Magnetfelder 
22.20 sportaktuell 22.45 
Winter-Challenge 23.15 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.50 Das Recht auf Rache - 
Ungesühnt HH Film  
1.45 Winter-Challenge 

15.05 Ciné zoom 15.15 
Melrose Place 16.00 112 Unité 
d’urgence 17.15 Rescue Unité 
Spéciale 18.05 Top Models 
19.00 7 à la maison 20.45 The 
One H Film 22.20 Predators 
H Film 0.10 Ciné zoom 0.20 
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coulisses  
de l’événement

L’homme  
des hautes plaines Les experts Paradis amers Football On ne choisit  

pas ses voisins À bout de souffle

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.45 Intermezzo 17.00 
Idomeneo 19.45 Intermezzo 
20.30 Evgeni Koroliov joue 
Bach à Leipzig 22.00 Kurt 
Masur à Leipzig : le concert 
du 80ème anniversaire 23.30 
Hypnotic Brass Ensemble au  
La Villette Jazz Festival 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Rizzoli & Isles 21.50 
The Americans 22.40 Mentalist 
23.25 Lotto Svizzero 23.40 La 
Famiglia Savage Film. Drame 
1.25 Repliche continuate

19.00 Avantage Leconte 19.35 
Tennis. Open d’Australie. 2e tour 
21.35 Tennis. Open d’Australie. 
2e tour 22.30 Avantage Leconte 
23.00 Rallye. Dakar. 10e étape 
23.30 Patinage artistique. 
Championnats d’Europe  
0.30 Avantage Leconte 

18.05 SOKO Wismar 18.55 
Lotto am Mittwoch 19.00 heute 
19.25 Küstenwache 20.15 
Zwei mitten im Leben Film TV. 
Comédie 21.45 heute-journal 
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 
0.30 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.40 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles 
1.25 La noche en 24h 

10.00 Pour sauver ma fille 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 17.00 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Les 30 histoires 8 1.20 
Fan des années 90 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 The Challenge 
22.00 Flash Prank 22.40 
Geordie Shore 23.30 South Park 
0.20 17 ans et maman 

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.50 Tagesschau Nacht 0.05 
Les Reines Prochaines - Alleine 
denken ist kriminell

17.35 C’est Noël dans la savane 
18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 So france  
19.45 Danse avec les Papous 
20.45 Nos années 60 22.05 
Faites entrer l’accusé 23.30 
L’énigme des Romanov  
0.30 Les ailes de la guerre

16.30 DiADà 17.35 I giovani 
difensori degli animali 8 18.35 
Circle Of Life 19.30 Psych 20.15 
Blue Bloods 21.00 Balla coi lupi 
8 Film. Western. EU. 1990. 2h54 
0.00 Lugano Estival Jazz 0.40  
Il quotidiano 8 1.00 Cold Case 
8 1.45 Il quotidiano 

18.30 Conversa de Gente 
Grande 20.00 Tec@net 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Mensagem 
de Ano Novo Do Presidente da 
Republica 22.15 Aurea com a 
Orquestra Filarmonia das Beiras 
23.15 Cidade despida 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le Grand journal 20.05 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Pauline 
détective H 8 Film. Comédie 
22.35 Max H 8 Film 0.00 
Kaboul Kitchen 1.35 Mais qui a 
re-tué Pamela Rose ? H 8 Film..

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges 19.20 Journal
régional, objets de culture(s) 19.30
Avis de passage, météo régionale,
90 secondes 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Dojo de
Neuchâtel - Espace Culturel vous
offre diverses possibilités de
vous relaxer et de vous
rééquilibrer en douceur.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«SECRET STATE»
Un thriller sur Arte
Lancement le 6 février à 20h50 sur
Arte de «Secret State», un thriller
politique anglais en quatre épiso-
des porté par l’acteur irlandais Ga-
briel Byrne (photo Home Box Of-
fice Inc. All Righ) («Usual
Suspects», «Miller’s Crossing»…).
Il y campe Tom Dawkins, un
homme d’Etat intègre impliqué
malgré lui dans un scandale politi-
co-financier sans précédent. Entre
politiciens ambitieux, Tweets mal-
veillants, menaces de complot isla-
miste et sombres manigances finan-

cières, le héros parviendra-t-il à
prouver son honnêteté? Une mi-
nisérie de haut vol, à ne pas
manquer.

W9
Les «vieilles
canailles»
«Les vieilles canailles»,
d’irrévérencieux seniors
piègent, sur W9, des jeunes
en caméra cachée. Cette
série humoristique fla-
mande lancée le 25 mars
2010 a connu un succès ex-
ceptionnel en Belgique et

dans des dizaines de pays. Tous les dimanches, à
partir du 19 janvier, à 16h, W9 diffusera la saison 1
de cette série drôle, décalée, à la limite de la bien-
séance sans jamais tomber dans la grossièreté. Sept
acteurs amateurs culottés, âgés de 60 à plus de 90
ans se comportent comme de jeunes farfelus. Les
piégés sont interdits, gênés, interloqués, éclatent
de rire… Le troisième âge dévergondé plaît, à l’ins-
tar d’une Lucienne Moreau (Canal+) ou du fa-
meux couple Huguette et Raymond de «Scènes de
ménages». Conçue par Tim Van Aelst et produite
parKeyNews(«François l’Embrouille»ou«Tranche
de rire»), «Benidorm Bastards» (titre original) a
reçu aux Etats-Unis, l’Emmy Award de la meilleure
comédie en 2011, une première pour un pro-
gramme belge!

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Vous n’avez pas reçu
votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au
vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BERMUDA

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos
car je suis doux et humble de cœur.

Le Christ

Jean-Claude ROGNON
a décidé de nous quitter.

Nous lui adressons un message d’Amour pour ce grand voyage:
Anne-Marie Rognon
Marion, Sylvain et Félicien Amez-Droz
Julien, Solange et Nathan Rognon
ainsi que la famille et les amis.
Nous vous invitons à la cérémonie d’adieu au Temple de St-Aubin,
le lundi 20 janvier 2014 à 14 heures.
En souvenir de Jean-Claude, en lieu et place de fleurs vous pouvez penser
à ASPO Centre-nature La Sauge, 1588 Cudrefin, CCP 01-49244-6,
au Home de La Fontanette, 2024 St-Aubin, CCP 20-5503-3
avec mention «décès J-C Rognon».
Domicile de la famille: A.-M. Rognon, Ch. Des Pêcheurs 4

La Roselière, 2024 St-Aubin

Marceline Jungo, ses enfants Barbara Guei et Virginie Guei
Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René JUNGO
2400 Le Locle (rue des Jeanneret 28), le 10 janvier 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Paroisse catholique romaine du Locle, CCP 23-3710-5,
mention «deuil René Jungo».

028-741042

F O N T A I N E M E L O N

Repose en paix.
Ses sœurs et son frère:
Madeleine et Hans Jauch-Beutler, à Bâle;
Roger et Marcelle Beutler-Ramseyer, à Crémines, leurs enfants
et petits-enfants, à Savagnier;
Anne-Marie et Pierre Ramseyer-Beutler et leurs enfants, à Aigle;
Son amie, à Renan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BEUTLER
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 82e année, suite à un
malaise cardiaque.
2052 Fontainemelon, le 13 janvier 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 17 janvier, à 11 heures, suivie de
l’incinération.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Roger et Marcelle Beutler

Sur le Crêt 103, 2746 Crémines
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-741054

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues à l’occasion du décès de

Antonio SALVI
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
132-265250

ARTHIS, l’Association
des amis du Musée d’art

et d’histoire de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
frère de notre chère présidente Violaine Barrelet

Nous souhaitons beaucoup de courage à la famille pour surmonter cette
épreuve, et lui témoignons toute notre sympathie.

028-741010

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Werner STUBER
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages ou les dons leur ont été

d’un précieux réconfort.
Les dons ont été versés à la Ligue suisse contre le cancer.

028-741021

On ne perd jamais ceux qu’on aime
On les garde avec soi dans nos cœurs.

Marie-Rose Frutiger-Debély, à La Chaux-de-Fonds
Jean-Jacques et Marie-Christine Frutiger-Feller

et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac
Les descendants de feu André et Henriette Frutiger-Guyot
Les descendants de feu Louis et Lina Debély-Sandoz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Pierre FRUTIGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa
80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Helvétie 48, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de Caritas
et de NOMAD pour son dévouement et son accompagnement.

132-265267

Le comité, la direction et le personnel
de la crèche Baby-Sorimont à Peseux

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claude VEYA
ancien membre fondateur de l’association,

maman de Géraldine et Mélanie Veya membres du comité
et grand-maman de Louis et Valentin élèves de l’atelier

028-741006

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Gaston SIEGRIST
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Auvernier, janvier 2014.

028-740876

A notre famille, à nos amis, à nos proches et moins proches…
Un grand merci pour tout ce soutien apporté par votre présence,

vos paroles et vos messages lors de la douloureuse perte de notre ange

Léo FULCONIS
Le temps passe, la blessure est là. Mais l’amour ne meurt jamais.

Stella, Monica et Thomas
Colombier, janvier 2014.

028-741066

SIS NEUCHÂTEL
Treize sorties d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à treize
reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour: une urgence
médicale, rue des Sablons, à Neuchâtel,
lundi à 17h05; une urgence médicale, au
terminus TN, à Marin, lundi à 17h10; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Tombet, à Peseux, lundi à
18h; une urgence médicale, rue de la
Croix-d’Or, à Hauterive, lundi à 20h10; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Narches, à Cressier,
lundi à minuit; une urgence médicale,
avenue Fornachon, à Peseux, hier à 1h20;
une urgence médicale, rue des Fahys, à
Neuchâtel, hier à 11h30; une urgence
médicale, rue Comba-Borel, à Neuchâtel,
hier à 12h10; une intervention non
urgente, quai Philippe-Suchard, à
Neuchâtel, hier à 14h30; une urgence
médicale, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
hier à 15h10; une urgence médicale, rue
des Parcs, à Neuchâtel, hier à 15h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Chapons-des-Prés, à
Bevaix, hier à 15h50; une urgence
médicale, Grand-Rue, à Cormondrèche,
hier à 15h50.� COMM

AVIS MORTUAIRES

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 01.01.2014 Hochuli, Lylia,
fille de Hochuli, Christophe Narcisse et de
Hochuli, Noémie. 02. Chatelain, Samuel
Pierre, fils de Hebeisen Chatelain,
Philippe et de Chatelain, Emma
Clémence. 03. Jeanneret-Grosjean,
Méline, fille de Jeanneret-Grosjean,
Nicolas Sylvestre Ernest Michel et de
Jeanneret-Grosjean, Aurelia. 04. Naulin,
Timoty Samuel, fils de Naulin, Thomas
Michaël et de Naulin, Dina Laura; Russo,
Sofia, fille de Russo, Marco et de Russo,
Yolanda; Stoller, Ethan et Dylan, fils de
Stoller, Christian et de Stoller, Amélie. 05.
Curty, Shiloh, fils de Curty, Jérôme et de
Curty, Sandra Valérie; Boulanger, Louis
Yubi, fils de Boulanger, Emmanuel Pascal
et de Kim, Hee Ran; Kohler, Max Alexis,
fils de Kohler, Florian et de Kohler, Lori;
Bielle, Morgane Martine Odile, fille de
Bielle, Tanguy et de Cariou, Gwenola
Anne-Marie. 06. Wenger, Lauriane, fille
de Wenger, Stéphane et de Wenger, Lyne
Isabelle. 08. Türker, Izem, fille de Türker,
Süleyman et de Türker, Tuba.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Collision en chaîne
Hier à 16h30, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s’est produite
sur la Grand-Rue à Chézard-Saint-
Martin, à la hauteur du de l’immeuble
No 34. � COMM
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Identité problématique
Ah, la vibrante et douloureuse

question de l’identité! L’autre
jour, nous avons lu, dans notre
superpresse de proximité, la
prise de position d’un citoyen
qui défendait son village contre
une dissolution de ce dernier
dans une fusion de communes
qu’il pensait contre nature. Ce ci-
toyen mettait en avant une perte
d’identité intolérable au cas où la
cité reine et néanmoins reconvi-
liéraine rejoindrait l’hypothéti-
que entité de Trois-Rivières.

Trois-Rivières. Voilà bien un
toponyme qui appelle vers le
large. On a beau avoir grandi
sous les damassiniers d’Ajoie,
s’être fait des gorges chaudes de
ses brisures anticlinales, avoir
senti la houle des prairies juras-
siennes sous ses pieds, ceux de

Cornol qui, au 19e siècle,
avaient émigré dans le Nouveau
Monde ont gardé, à coup sûr,
leur identité personnelle, enri-
chie, bien sûr, de celle de l’autre.

Qu’importe alors s’ils cher-
chaient à atteindre un horizon
fuyant. Mais quand on revient
dans l’étroitesse de son berceau,
voire un peu à côté, qu’est-ce
qu’il faut avoir accumulé d’auro-
res boréales pour se sentir à
l’aise, et donner un éclairage
universel sur le monde local.
Même si on a renié son origine
ajoulote pour prendre celle de
Reconvilier.

A propos: les habitants de Cor-
nol avaient autrefois le sobri-
quet de «Breûle Majons»
(«BrûleMaisons»). Uneidentité
rare et inquiétante.�

LA PHOTO DU JOUR Un héron dans un sanctuaire de la faune des zones humides au Myanmar (Birmanie). KEYSTONE

SUDOKU N° 845

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 844LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration
passagère
Ce mercredi, la perturbation de la veille 
s'éloignera de la Suisse. Elle laissera la place 
à une belle amélioration avec le retour d'un 
temps sec et ensoleillé malgré l'arrivée de 
passages nuageux par l'ouest l'après-midi. Il 
fera frais mais pas froid avec environ 5 degrés 
prévus en plaine au meilleur de la journée. 
L'embellie sera malheureusement de courte 
durée car la pluie fera déjà son retour jeudi.  750.84

Var
1 Bf

Var
1 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01

hh

20

20

20

30

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

3° 5° 4° 4° 0° 5° 3° 4°2° 4° 2° 3° -1° 4° 2° 4°

bien ensoleillé
faible pluie
beau temps

en partie ensoleillé
bien ensoleillé
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
averses éparses

en partie ensoleillé
assez ensoleillé
faible pluie
soleil, orage possible
bien ensoleillé
averses de neige

-7°
giboulées 2°

9°
9°

35°
13°
4°

15°
29°
12°
5°
7°

21°
12°
24°

16°

18°

16°

16°

15°
14°

14°

16°

14°14° 14°14°

16°

25°

17°

14°

17°
15°

12°

14

08h13
17h12

16h59
07h15

6°

6°

429.12

429.02

1° 5°

-3° 3°

-3° 3°

-3° 3°

-3° 3°

-3° 3°

-3° 3°

-3° 3°
-6° 0°

-6° 0°

-3° 3°

-3° 3°

-1° 5°

0° 5°

0° 5°

0° 5°

-4° 2°

-4° 2°

-4° 2°

-4°

-3°

-3°

2°

2°

-3° 2°

3°

1° 5°

1° 5°

1° 5°

1° 5°
0° 5°

1° 5°
-5° 1°

-5° 1°
-5° 1°

-8° 1°

-8° 1°
1°

1°

5°

5°
1° 5°

-1°-7°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

IBRAHIM MAALOUF
Jeudi 30 janvier 2014 à 20h15 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET Tapez le SMS DUO AES
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION: MARDI 21 JANVIER À MINUIT

20 BILLETS À GAGNER!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société 
Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement 
à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avertis personnellement.

Unique concert en Suisse!

PUBLICITÉ
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